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De	même,	une	expérimentaRon	de	coacRvité	bovine	a	été	effectuée	par	REDEN	sur	la	centrale	de	
CONDOM	(32).	Cege	expérimentaRon,	soutenue	par	la	Chambre	d’Agriculture	47,	dont	le	but	est	
d’œuvrer	pour	 la	 réintroducRon	de	 la	garonnaise	dans	 le	département	du	Lot-et-Garonne	 fut	un	
succès.	Elle	a	ainsi	permis	de	valider	la	compaRbilité	de	ce	type	de	coacRvité	lors	de	futurs	projets.	

				 	

	
Expérimenta'on	de	pâturage	bovin	-	Centrale	de	Condom	(32)	-	2020	-	Source	REDEN	

Pâturage	ovin	au	sein	d’une	centrale	
photovoltaïque	REDEN	(source:	REDEN)	
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III.3.7.	Puissance	installée	et	esdmadon	de	producdon	

Tableau	des	principales	caractéris'ques	de	la	ferme	agrivoltaïque	de	Charineau	(47)	

III.3.8.	Démantèlement	et	remise	en	état	du	site	après	exploitadon	

III.3.8.1.	Démontage	de	la	centrale	

La	centrale	a	une	durée	de	vie	programmée	de	40	ans.	Passée	la	période	d’exploitaRon,	elle	fera	
l’objet	d’un	démantèlement	conformément	au	bail	emphytéoRque	signé	avec	les	propriétaires	du	
terrain,	avec	pour	objecRf	leur	remise	en	état.		

Le	 démantèlement	 fera	 l’objet	 d’une	 concertaRon	 avec	 les	 propriétaires	 fonciers	 afin	 qu’il	 soit	
compaRble	avec	l’usage	futur	du	site.	Cege	étape	nécessitera	des	moyens	communs	au	chanRer	de	
construcRon.	Néanmoins	 la	durée	de	ce	chanRer	sera	plus	courte	que	celui	de	 la	construcRon	et	
durera	environ	environ	1	an	(y	compris	projet	voisin	des	Landes	de	Mounsaut).	

Les	différentes	étapes	de	ce	démantèlement	sont	détaillées	ci-après	:	

Département LOT-ET-GARONNE	(47)

Commune ALLONS	Lieu-dit	Charineau

Identité	du	Maître	d’Ouvrage REDEN

Adresse	du	Maître	d’Ouvrage ZAC	des	Champs	de	Lescaze	-	47	310	ROQUEFORT

Nature	de	l’installation Centrale	agrivoltaïque	trackers	au	sol

Références	cadastrales Section	AM	:	parcelles	n°520,	521,	522,	523,	496

Emprise	foncière	totale 33,9	ha

Puissance	crête	installée 28,9	MWc

Production	estimée 40	600	MWh/an

Éléments Type	de	fixation Méthode	de	démantèlement

Panneaux	photovoltaïques Vissés	sur	les	structures	porteuses Simple	dévissage

Structures	porteuses	
métalliques

Vissés	sur	les	pieux	battus	porteuses Simple	déboulonnage

Fondations	pieux	battus Enfoncés	dans	le	sol
Arrachage	des	fondations	et	
évacuation

Bâtiments	techniques Posés	au	sol Enlèvement	à	l’aide	d’une	grue

Câbles	de	raccordement	
interne	à	la	centrale

En	chemin	de	câble	sous	les	structures	
et	enfouis	dans	la	terre

Enlèvement	de	la	centrale

Clôtures Enfoncées	dans	le	sol Simple	arrachage

Caméras	et	détecteurs Fixés	à	des	poteaux Simple	dévissage

Pistes Concassé	déversé	au	sol Matériau	retiré	du	sol
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Planning	du	démantèlement	des	deux	parcs	(Landes	de	Mounsaut	et	Charineau)	-	REDEN	

Après	démantèlement	du	parc,	 tous	 les	composants	seront	aiguillés	vers	 le	circuit	de	 traitement	
des	déchets	adapté.	La	mise	en	place	de	bennes	sur	le	site	permegra	d'effectuer	un	tri	sélecRf	et	
de	 séparer	 les	 différents	 types	 de	 déchets	 pour	 opRmiser	 leur	 recyclage	ou	 traitement	 dans	 les	
installaRons	spécialisées.	

Liste	non	exhausRve	des	éléments	qui	pourront	être	recyclés	pour	donner	une	valeur	ajoutée	aux	
déchets	:	

• Le	verre	composant	en	majorité	les	panneaux	solaires	(recyclable	à	l’infini)	
• Le	 silicium	 composant	 des	 cellules	 photovoltaïques	 (recyclé	 pour	 la	 fabricaRon	 de	

nouvelles	cellules)	
• Les	métaux	(argent	des	cellules,	étain	et	plomb	des	panneaux,	cuivre	des	câbles,	structures	

métalliques,	clôtures,	etc…)	
• Les	plasRques	(câbles,	boîtes	de	joncRon,	etc…)	
• Les	équipements	électriques	et	 électroniques	 composés	de	matériaux	dissociables	et/ou	

réuRlisables	
• Les	locaux	techniques	

Une	 fois	 que	 tous	 les	 éléments	 de	 la	 centrale	 seront	 reRrés	 et	 que	 les	 pistes	 créées	 seront	
décapées,	 le	site	pourra	être	réaffecté	à	un	usage	agricole	ou	naturel	en	foncRon	des	projets	du	
propriétaire,	de	la	commune	et	des	opportunités	de	reprise	du	site.	

III.3.8.2.	Recyclage	des	modules	photovoltaïques	au	terme	de	l’exploitadon	

La	DirecRve	DEEE	«	Déchets	d’Équipements	Électriques	et	Électroniques	»	régit	 le	traitement	des	
produits	 arrivés	 en	fin	de	 vie	 et	 impose	 aux	Producteurs	 (par	 ex.	 fabricants	 et	 importateurs)	 de	
matériel	électronique	et	électrique	de	respecter	 la	réglementaRon	naRonale	relaRve	à	 la	gesRon	
des	 déchets,	 notamment	 en	 maRère	 de	 prise	 en	 charge	 financière	 et	 administraRve.	 La	 toute	
première	DirecRve	DEEE	(2002/96)	remonte	au	27	janvier	2003,	puis	a	été	modifiée	en	2003	et	en	
2008.	 Depuis	 2012,	 les	 panneaux	 photovoltaïques	 relèvent	 du	 champ	 d’applicaRon	 de	 cege	
direcRve	 (au	niveau	européen).	 La	 transcripRon	en	droit	 Français	et	donc	 l’entrée	en	vigueur	de	
cege	 direcRve	 a	 été	 effectuée	 fin	 aout	 2014.	 La	 gesdon	 de	 la	 fin	 de	 vie	 des	 panneaux	
photovoltaïques	est	donc	désormais	une	obligadon	légale.	Depuis	le	23	août	2014,	les	entreprises	
établies	 en	 France	 vendant	 et	 important	 des	 panneaux	 photovoltaïques	 doivent	 financer	 et	
s’assurer	du	 traitement	des	déchets	et	donc	organiser	 la	 collecte	et	 le	 traitement	des	panneaux	
solaires	usagés.	

Les	 grands	 fabricants	 de	 panneaux	 photovoltaïques	 n’ont	 pas	 agendu	 l’évoluRon	
réglementaire	 pour	 intégrer	 dans	 leurs	 démarches	 industrielles	 la	 noRon	 de	 protecRon	 de	
l’environnement.	 La	 plupart	 adhéraient	 déjà	 à	 l’associaRon	 SOREN	 pour	 gérer	 de	 manière	
volontaire	 la	 fin	 de	 vie	 des	 panneaux	 solaires.	 Aujourd’hui,	 l’associaRon	 SOREN	 a	 été	 reconnue	
comme	étant	 éco-organisme	 agréé	par	 l’état	 de	 gesRon	de	 la	 direcRve	DEEE	pour	 les	 panneaux	
solaires.	

Mise	en	place	des	
containers

Démontage	panneaux	et	
structures

Retrait	du	câblage

Enlèvement	
transformateurs	et	PDL

Démontage	caméras	et	
clôture

Remise	en	état

Mois	12Mois	1 Mois	2 Mois	3 Mois	4 Mois	5 Mois	6 Mois	7 Mois	8 Mois	9 Mois	10 Mois	11

BIOGRAM	10/2021	-	Chapitre	1	-	DescripRon	du	projet	 	 																			Page	 /41 286



Projet	de	ferme	agrivoltaïque	de	Charineau,	commune	d’Allons	(47)	
ÉvaluaRon	environnementale	au	Rtre	de	l’arRcle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

Concrètement,	une	Eco-parRcipaRon	est	payée	à	l’achat	du	panneau	à	son	fabricant.	Ce	dernier	la	
reverse	 intégralement	 à	 un	 organisme	 de	 percepRon	 SOREN	 (ex-PV	 CYCLE).	 L’éco-parRcipaRon	
s’applique	 à	 chaque	 panneau	 photovoltaïque	 neuf	 et	 permet	 de	 financer	 et	 développer	 les	
opéraRons	de	collecte,	de	tri	et	de	recyclage	actuelles	et	futures.	Le	montant	de	l’éco-parRcipaRon	
est	fixé	dans	un	barème	unique	et	naRonal	qui	est	suscepRble	d’évoluer	d’année	en	année	pour	
refléter	 et	 anRciper	 l’évoluRon	 du	 marché.	 Depuis	 le	 01/07/2016,	 la	 valeur	 est	 de	 1,2	 €	 par	
panneau	de	plus	de	10	kg	à	payer	à	l’achat	du	module.	

	

Schéma	du	cycle	de	vie	des	panneaux	photovoltaïques	en	silicium	cristallin	

L’entreprise	 REDEN,	 en	 tant	 que	 fabricant	 français	 de	 modules	 photovoltaïques	 est	 déjà	
aujourd’hui	point	de	collecte	SOREN.	Ainsi,	 l’ensemble	des	modules	nécessitant	d’être	remplacés	
pour	des	raisons	de	maintenance	tout	au	long	de	l’exploitaRon	de	la	centrale	ainsi	que	lors	de	son	
démantèlement	seront	collectés	par	l’entreprise	REDEN		elle-même.	

Enfin,	depuis	2018	une	nouvelle	usine	de	recyclage	de	modules	photovoltaïques	est	opéraRonnelle	
dans	le	Sud-Est	de	la	France.		Cege	usine	sera	donc	le	lieu	de	recyclage	des	modules	de	REDEN.	

	
Décadrage	des	modules	et	chargement	du	module	laminésavant	découpage,	broyage	et	

sépara'on	des	éléments	
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Sépara'on/tri	des	composants	et	valorisa'on	des	éléments	recyclés	

III.3.8.3.	Réhabilitadon	et	réaménagement	final	du	site	après	exploitadon	

A	 l’état	 final,	 les	 caractérisRques	 et	 le	 potenRel	 agronomiques	 du	 site	 après	 l’exploitaRon	
photovoltaïque	ne	seront	pas	modifiés	par	 rapport	à	 l’état	 iniRal	avec	 le	mainRen	de	pâtures	en	
prairies	 avec	 un	 élevage	 ovin	 extensif,	 ce	 qui	 permegra	 la	 conRnuité	 et	 la	 poursuite	 de	
l’exploitaRon	agricole	de	ces	parcelles.	

III.3.9.	Bilan	carbone	

Le	 bilan	 environnemental	 d’une	 installaRon	 uRlisant	 les	 énergies	 renouvelables	 se	 mesure	 en	
calculant	les	économies	réalisées	en	ressources	non	renouvelables,	et	évitées.		

La	 quanRté	 équivalente	 de	 CO2	 émis	 dans	 l’atmosphère	 par	 la	 producRon	 électrique	 de	 1	 kWh	
s’élève	à	36	 g	 sur	 la	base	du	mix	 énergéRque	 français,	 et	 252	g	 sur	 la	base	du	mix	 énergéRque	
européen.		

L’exploitaRon	de	la	ferme	agrivoltaïque	de	Charineau	permegra	la	producRon	de	40	600	MWh/an,	
soit	l’équivalent	de	la	consommaRon	annuelle	d’environ	20	000	habitants.	

Cela	équivaut	à	l’évitement	du	relargage	de	1	462	tonnes	de	CO2	dans	l’atmosphère	par	an,	soit	

58	 464	 tonnes	 de	 CO2	 sur	 40	 ans	 (sur	 la	 base	 du	mix	 français),	 ou	409	 248	 tonnes	 de	CO2	 sur	

40	ans	(sur	la	base	du	mix	européen).	

Tableau	des	émissions	de	carbone	évitées	par	le	projet	-	BIOGRAM	10/2021	

Bilan des économies de CO2 par la production d’énergie renouvelable du projet
de CHARINEAU

Production annuelle estimée 40 600 MWh/an

économie de CO2 / kWh produit / an (sur la base 
du mix énergétique français) 36 g EqCO2/kWh

économie de CO2 / kWh produit / an (sur la base 
du mix énergétique européen) 252 g EqCO2/kWh

économie de CO2 pour 40 600 MWh / an (sur la 
base du mix énergétique français) 1 462 tonnes EqCO2

économie de CO2 pour 40 600 MWh / an (sur la 
base du mix énergétique européen) 10 231 tonnes EqCO2

économie de CO2 pour 40 600 MWh sur 40 ans 
an (sur la base du mix énergétique français) 58 464 tonnes EqCO2

économie de CO2 pour 40 600 MWh sur 40 ans 
an (sur la base du mix énergétique européen) 409 248 tonnes EqCO2
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Contrairement	 à	 sa	 période	 d’exploitaRon,	 le	 chanRer	 du	 parc	 sera	 émegeur	 de	 gaz	 à	 effet	 de	
serre.	Les	émissions	de	Gaz	à	Effet	de	Serre	liées	à	un	chanRer	photovoltaïque	correspondent	à	la	
consommaRon	de	GNR	(Gaz	Non	RouRer),	soit	2,6	kgCO2/litre	de	GNR.	

La	consommaRon	de	GNR	suivant	les	usages	en	phase	chanRer	est	détaillée	ci-dessous	(sur	la	base	
d’un	 chander	 d’une	 durée	 de	 24	 mois	 comprenant	 les	 parcs	 des	 Landes	 de	 Mounsaut	 et	 de	

Charineau).	

Ainsi,	en	considérant	une	consommaRon	d’environ	597	litres/jour,	 la	quanRté	d’émissions	de	CO2	
produite	par	jour	est	de	1	552	kg	CO2éq.	

Sur	une	durée	de	chanRer	de	24	mois	(sur	la	base	de	500	jours	travaillés),	la	quanRté	d’émissions	
de	dioxyde	de	carbone	produite	est	alors	de	776	tonnes.	

Avec	 un	 évitement	 annuel	 moyen	 de	 16	 362	 tonnes	 EqCO2	 ,	 l’ensemble	 des	 émissions	
produites	 lors	de	la	phase	chan'er	sera	compensée	durant	 le	premier	mois	d’exploita'on	
des	deux	centrales	(moins	de	20	jours).	

III.3.10.	Bilan	des	émissions	et	résidus	

La	 construcRon	 et	 le	 foncRonnement	 du	 projet	 n’entraîneront	 aucune	 émission	 telle	 que	
vibraRons,	lumière,	chaleur,	radiaRon.	

Il	n’existe	pas	de	rejet	polluant	dans	l’eau,	l’air	ou	le	sous-sol,	émanant	d’un	projet	photovoltaïque	
en	phase	de	foncRonnement.	

En	phase	de	construcRon,	 les	risques	de	polluRon	de	l’eau	ou	du	sous-sol	restent	accidentels	(cf.	
chapitre	impacts	du	projet).	

Par	 ailleurs,	 les	 émissions	 dans	 l’air	 sont	 directement	 liées	 aux	 phases	 de	 fabricaRon	 et	
construcRon,	et	sont	quanRfiées	dans	le	chapitre	ci-dessus.	

Usage Matériel	utilisé
Consommation	totale	

de	GNR	[litre]

Préparation	du	site	et	installation	chantier

Manuscopique(s) 54 600

Pelle	hydraulique(s) 91 000

Construction	des	réseaux	de	raccordement Pelle	hydraulique(s) 54 600

Mises	en	place	des	panneaux	et	structures Manuscopique(s) 54 600

Installation	des	postes	de	transformation	et	

de	livraison
Camion(s)	grue(s) 43 680

Consommation	totale	de	GNR	durant	le	chantier	[litre] 298 480

Consommation	totale	par	jour	de	chantier	[litre/jour] 597

Cumul	des	parcs	Landes	de	Mounsaut	et	Charineau CO2	évité	(en	Téq	CO2)

Production	en	énergie	renouvelable	sur	1	an	=	454	479	MWh 16	362	(14	900+1	462)

Production	en	énergie	renouvelable	sur	40	ans	=	18	179	160	MWh 596 000
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Concernant	les	déchets,	 il	n’existe	pas	de	données	moyennes	permegant	d’avoir	la	quanRté	et	le	
type	de	déchets	produits	lors	de	la	construcRon	d’une	centrale	photovoltaïque	au	sol.	En	effet,	cela	
dépend	du	type	de	centrale	mise	en	place,	de	la	topographie,	de	l’emplacement,	de	la	couverture	
du	sol,	etc.	Néanmoins,	des	bennes	de	tri	sont	mises	en	place	systémaRquement,	ce	qui	a	permis	
de	réaliser	un	comptage	des	déchets	sur	deux	chanRers	REDEN	ayant	eu	lieu	en	2021	;	le	détail	est	
présenté	ci-dessous	à	Rtre	d’exemple	:	

Par	ailleurs,	lors	du	démantèlement	d’une	centrale,	la	majeure	parRe	des	éléments	(verre,	métaux,	
…)	sont	recyclés.	Le	graphique	ci-dessous	(Source	:	hgps://www.soren.eco/)	indique	quels	sont	les	
composant	recyclés	:	

	
Répar''on	des	différents	matériaux	composant	un	panneau	solaire	-	Source	:	REDEN	

Chantier	MONCRABEAU	(47) Chantier	FRONTIGNAN	(47)

Type	de	déchets Quantité	(kg) %	recyclé Quantité	(kg) %	recyclé

Bois 41 980 100 - -

2F	Cartons/	Plastique 3 560 100 3 960 100

Ferraille 1 820 100 - -

Mélange	déchets	DIB 15 020 0 71 0

Gobelets/	Bouteilles - - 21 100

Verre - - 84 100

Canettes - - 5 100

Papier - - 5 100
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III.4	Caractérisdques	du	projet	agricole	

III.4.1.	L’agriculture	en	Lot-et-Garonne	:	contexte	et	évoludon	

Les	 éléments	 présentés	 ci-après	 sont	 extraits	 de	 l’étude	 préalable	 agricole	 «	 Projet	 de	 deux	
centrales	photovoltaïque	à	Allons	-	DiagnosRc	et	enjeux	agricoles	»	réalisée	en	juillet	2020	par	la	
Chambre	d’Agriculture	de	Lot-et-Garonne	(Annexe	1).	

L’agriculture	Rent	une	place	essenRelle	dans	le	Lot-et-Garonne	puisqu’elle	couvre	plus	de	la	moiRé	
des	538	453	hectares	du	territoire	départemental.		

La	Surface	Agricole	URlisée 	(SAU)	représente	54%	de	la	surface	totale	du	département	(données	1

Agreste	2018),	et	son	évoluRon	montre	une	diminuRon	de	15%	entre	2000	et	2018,	ainsi	qu’une	
diminuRon	de	7%	du	nombre	d’exploitaRons	entre	2000	et	2013.	

En	terme	d’uRlisaRon	du	sol	agricole	en	Lot-et-Garonne,	les	trois	premières	orientaRons	technico-
économiques	sont	:	

‣ grandes	cultures	:		

- le	 blé	 première	 culture	 du	 département	 et	 la	 plus	 ancienne,	 présente	 dans	 toutes	 les	
régions	agricoles	de	Lot-et-Garonne,	l’essenRel	étant	du	blé	tendre	(21%	de	la	SAU	totale	
du	département)	;	

- le	maïs	 dont	 la	 culture	 a	 progressé	 de	 manière	 importante	 avec	 le	 développement	 de	
l’irrigaRon,	depuis	les	plaines	de	la	Garonne	et	du	Lot,	elle	a	gagné	les	coteaux	au	rythme	
de	la	construcRon	de	retenues	d’eau	dans	les	régions	collinaires	(11,6%	de	la	SAU	totale	du	
département)	;		

- le	tournesol,	le	colza	et	le	soja	qui	représentent	(respecRvement	12,4%,	2%	et	5,3%	de	la	
SAU	totale	du	département).	

Les	 grandes	 cultures	 représentent	 52,3%	 de	 la	 Surface	 Agricole	 Udlisée	 (SAU)	 dans	 le	

département	du	Lot-et-Garonne.	

‣ Polycultures	et	poly-élevages	:	ce	type	de	structure	se	retrouve	essenRellement	dans	le	Pays	
de	 Serres-Causses	 entre	 le	 Lot	 et	 la	 Garonne,	 où	 on	 retrouve	 le	 dualisme	 céréaliculture	
tradiRonnelle,	oléagineux	/	fourrages,	prairies	naturelles	et	parcours	pour	le	bétail,	l'élevage	
étant	de	caractère	extensif.	

‣ Cultures	 fruidères	 sans	 oublier	 la	 culture	 de	 la	 prune	 et	 la	 vigne,	 nous	 citerons	
principalement	:	

- la	fraise	produite	aujourd’hui	essenRellement	sous	abri	et	hors	sol	qui	représente	20%	de	
la	 producRon	 naRonale	 en	 volume	 et	 place	 le	 Lot-et-Garonne	 au	 premier	 rang	 des	
producteurs	en	Nouvelle	Aquitaine	(avec	la	Dordogne)	;	

- la	tomate	dont	le	berceau	d’origine	est	le	Marmandais,	avec	une	producRon	desRnée	à	la	
fois	 au	 marché	 du	 frais	 (culRvée	 essenRellement	 sous	 serre)	 et	 à	 l’industrie	 de	
transformaRon	(producRon	de	tomate	de	conserve	en	plein	champ)	 ;	 le	département	du	
Lot-et-Garonne	représente	un	peu	plus	de	11	%	de	la	producRon	française.		

La	producdon	de	fruits	et	légumes	ne	représente	que	6,6%	de	la	Surface	Agricole	Udlisée	(SAU).	

Les	 surfaces	 toujours	 en	 herbe	 ne	 représentent	 que	 8,3%	de	 la	 Surface	Agricole	Udlisée	

(SAU)	totale	du	département	du	Lot-et-Garonne	(23	550	ha).	

 La superficie agricole utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole européenne. Elle comprend 1

les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces 
toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...).
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D'après	 le	 Recensement	 Général	 Agricole	 de	 2010,	 les	 peRtes	 exploitaRons,	 orientées	 vers	 des	
producRons	combinées,	reculent.	En	dix	ans,	une	sur	deux	a	disparu.		

On	constate	une	tendance	:	

- à	 la	diminuRon	des	 reprises	 sur	 les	 cinq	dernières	années,	avec	en	moyenne	de	2014	à	
2018	 moins	 de	 200	 installaRons	 par	 an	 (192)	 dont	 seulement	 une	 quarantaine	
d'installaRons	aidées	;	

- au	 mainRen	 de	 cultures	 diversifiées	 et	 le	 développement	 de	 producRons	 à	 plus	 forte	
valeur	ajoutée	comme	le	maraichage	et	l’arboriculture	fruiRère	grâce	à	l’irrigaRon	;		

- à	 la	 spécialisaRon	des	 structures	du	point	 de	 vue	des	orientaRons,	 les	 grandes	 cultures	
(céréales,	oléo	protéagineux,	cultures	industrielles)	s’affirment	dans	le	paysage	agricole	et	
représentent	38	%	des	exploitaRons.	Fruits,	légumes	et	viRculture	font	du	Lot-et-Garonne	
le	sixième	département	français	en	termes	de	volume	de	travail	saisonnier.		

En	madère	de	producdons	animales,	on	assiste	à	un	 recul	global	de	 l’élevage	 (hors	volaille	de	

chair),	et	près	d’une	exploitadon	sur	quatre	a	disparu	entre	2000	et	2010.	Ce	résultat	d’ensemble	
masque	 des	 disparités	 notables.	 Le	 secteur	 bovin-lait	 voit	 disparaître	 la	moiRé	 de	 ses	 unités,	 le	
quart	pour	les	ovins,	le	dixième	pour	les	bovins-viande.	Seule	l’aviculture	se	mainRent.		

Les	Coteaux	nord	Garonne	restent	le	secteur	où	les	élevages	laiRers	sont	les	plus	présents	avec	une	
surface	fourragère	plus	importante.		

Sur	la	période	1989-2010,	on	assiste	à	une	diminuRon	des	effecRfs	d’animaux	dans	les	élevages	du	
département	en	bovin	et	caprin	notamment	(-	39%	et	-	75%).		

On	constate	que	 la	diminu'on	de	cheptel	en	vaches	allaitantes	(-	54%)	est	plus	forte	que	
celle	en	vaches	lai'ères	(-	23	%).	Le	cheptel	en	ovins	reste	confiden'el	en	Lot-et-Garonne.		

III.4.2.	Le	projet	agricole	

Les	 éléments	 présentés	 ci-après	 sont	 extraits	 de	 l’étude	 préalable	 agricole	 «	 Projet	 de	 deux	
centrales	photovoltaïque	à	Allons	-	DiagnosRc	et	enjeux	agricoles	»	réalisée	en	juillet	2021	par	la	
Chambre	d’Agriculture	de	Lot-et-Garonne	(Annexe	1).	

III.4.2.1.	Choix	de	la	co-acdvité	d’élevage	ovin	:	Mme	Wessel	éleveuse	à	Sos	(47)	

Le	 projet	 agricole	 prévoit	 la	 mise	 en	 place	 d'une	 acRvité	 ovine,	 portée	 par	 Mme	Wessel	 dont	
l'exploitaRon	 est	 située	 à	 Sos	 à	 environ	 30	 km	 du	 site	 du	 projet.	 Elle	 bénéficie	 d’une	 solide	
expérience	en	élevage	ovin	(plus	de	25	ans)	et	connaît	les	spécificités	agronomiques	des	Landes	de	
Gascogne,	exploitant	déjà	des	terres	sur	le	secteur.	

Actuellement	 Mme	 Wessel	 a	 un	 cheptel	 de	 380	 têtes	 brebis	 de	 race	 Romane	 et	 prévoie	 une	
augmentaRon	du	troupeau	en	foncRon	de	la	disponibilité	des	pâtures.	Elle	conduit	son	cheptel	en	
extensif	avec	des	pâturages	tournants	sur	plusieurs	îlots	disRncts.	

L’exploitante	voit	dans	ce	projet	 le	moyen	de	sécuriser	 l’accès	aux	surfaces	 fourragères	pour	son	
troupeau,	 et	 d’accompagner	 ses	 fils	 Jaël	 et	 Gino	 dans	 leur	 installaRon	 en	 limitant	 les	 risques	
économiques.	

Le	projet	agricole	sur	le	site	de	Charineau	est	couplé	au	site	des	Landes	de	Mounsaut	sur	lequel	
une	parRe	des	 surfaces	de	 la	centrale	 sera	desRnée	au	 troupeau	de	Mme	Wessel	 (zone	3	 sur	 le		
plan	ci-après).	
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Caractéris'ques	techniques	de	l’exploita'on	de	Mme	Wessel	

Source	:	Enquêtes	Chambre	d’Agriculture	47	

	

Mme.	Wessel	 subit	 une	 incerdtude	 forte	quant	 à	 l’accès	 aux	 surfaces	pâturables.	 En	 effet,	 elle	
exploite	des	terres	en	fermage	et	en	indivision	sur	lesquelles	elle	n‘a	pas	la	maîtrise	foncière,	ce	qui	
fragilise	sa	situaRon	et	l’empêche	d’envisager	un	développement	de	son	exploitaRon.		

Étant	 donné	 l’âge	 de	 ces	 agriculteurs	 ou	 de	 leurs	 successeurs,	 la	 pérennité	 des	 exploitadons	
assurant	la	coacdvité	s’inscrit	sur	le	long	terme.	Néanmoins,	dans	l’éventualité	où	ils	viendraient	à	
faire	défaut,	la	Chambre	d’Agriculture	fera	appel	à	son	répertoire	à	l’installaRon	pour	accompagner	
le	 porteur	 de	 projet	 dans	 la	 recherche	 de	 nouveaux	 exploitants.	 Elle	 pourra	 aussi	 profiter	 des	
nombreux	contacts	établis	avec	les	agriculteurs	de	demain	lors	de	l’animaRon	de	formaRons	dans	
les	Lycées	agricoles,	pour	repérer	des	éleveurs	potenRels.		
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Tableau 8 Caractéristiques techniques de l’exploitation de Mme. Wessel 

Exploitant Exploitante Britta Wessel (55 ans),  

Bâtiments Siège à Bauaou sur Sos. Bâtiment d’élevage à Lacuje à Sos 

Productions Élevage ovins 380 brebis de race romane 

Parcellaire 80 ha en 2021, 50 ha sur Sos, 10 ha sur Réaup-Lisse et 10 ha sur Poudenas 
avec des ilots morcelés (transhumance du troupeau à pied, utilisation du van si 
<15 bêtes). 20 ha de fermage en moins pour 2022 et 40 ha en indivision 
susceptibles d’être perdus dans les prochaines années 

Système de production Élevage ovin viande en système mixte herbager et bergerie, vente à la 
coopérative Arterris 

Main d’œuvre 1,5 UTA (l’exploitante et son fils Jaël à temps partiel). Objectif : installer Jaël 24 
ans et Gino 26 ans (mécanicien ayant un Bac Pro gestion de l’élevage)  

Historique de 
l’exploitation 

Installée en 2002 sur Sos en exploitation individuelle, Mme Wessel pratique 
l’élevage ovin depuis plus de 25 ans. Au début de son activité son troupeau 
atteignait 300 animaux pour un ha de foncier, elle déplaçait alors les animaux sur 
des pâtures mise à disposition un peu partout. L’effectif a donc varié en fonction 
des surfaces disponibles. Elle a élevé seule jusqu’à près de 800 têtes (600 brebis 
déclarées à la PAC). Avec le retour de Jaël sur l’exploitation, l’effectif est à 
nouveau à la hausse (après avoir diminué à 245 têtes) 

Projet sur l’exploitation Sécuriser l’accès aux prairies pour les animaux, agrandir le troupeau et installer 
ses 2 fils. Mettre en place et développer la vente directe 

Source : Enquêtes Chambre d’Agriculture 47 
 
Exploitation de Mme Wessel : Bergerie et hangar de stockage à Sos (Lacuje) 

 

Photos : CA47                  Source : Google Maps 
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<15 bêtes). 20 ha de fermage en moins pour 2022 et 40 ha en indivision 
susceptibles d’être perdus dans les prochaines années 

Système de production Élevage ovin viande en système mixte herbager et bergerie, vente à la 
coopérative Arterris 

Main d’œuvre 1,5 UTA (l’exploitante et son fils Jaël à temps partiel). Objectif : installer Jaël 24 
ans et Gino 26 ans (mécanicien ayant un Bac Pro gestion de l’élevage)  

Historique de 
l’exploitation 

Installée en 2002 sur Sos en exploitation individuelle, Mme Wessel pratique 
l’élevage ovin depuis plus de 25 ans. Au début de son activité son troupeau 
atteignait 300 animaux pour un ha de foncier, elle déplaçait alors les animaux sur 
des pâtures mise à disposition un peu partout. L’effectif a donc varié en fonction 
des surfaces disponibles. Elle a élevé seule jusqu’à près de 800 têtes (600 brebis 
déclarées à la PAC). Avec le retour de Jaël sur l’exploitation, l’effectif est à 
nouveau à la hausse (après avoir diminué à 245 têtes) 

Projet sur l’exploitation Sécuriser l’accès aux prairies pour les animaux, agrandir le troupeau et installer 
ses 2 fils. Mettre en place et développer la vente directe 

Source : Enquêtes Chambre d’Agriculture 47 
 
Exploitation de Mme Wessel : Bergerie et hangar de stockage à Sos (Lacuje) 

 

Photos : CA47                  Source : Google Maps 
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III.4.2.2.	Surfaces	disponibles	avec	les	projets	de	Landes	de	Mounsaut	et	Charineau		

La	superficie	clôturée	de	la	centrale	agrivoltaïque	de	Landes	de	Mounsaut	est	de	309,8	ha	et	de	

33,9	ha	pour	Charineau.		

Après	 exclusion	 des	 surfaces	 non	 exploitables	 dans	 chaque	 centrale	 (pistes,	 structures	 bâRes,	
bâches	à	eau...)	les	surfaces	disponibles	sont	les	suivantes	:		

‣ Landes	de	Mounsaut	au	nord	de	la	piste	SDIS	bapRsée	Mounsaut	Nord	=	38,4	ha,	

‣ Landes	de	Mounsaut	au	sud	de	la	piste	SDIS	bapRsée	Mounsaut	Sud	=	259,4	ha,	

‣ Charineau	=	31,6	ha	(projet	agrivoltaïque	lié	exclusivement	à	la	coacRvité	ovine).		

La	 surface	 totale	 disponible	 pour	 les	 deux	 troupeaux	 bovin	 et	 ovin	 au	 sein	 des	 centrales	
agrivoltaïques	est	donc	au	total	d’environ	329	ha	dont	près	de	32	ha	sur	le	site	de	Charineau.	Ce	
sont	ces	surfaces	qui	sont	considérées	dans	la	conduite	des	cheptels.		

La	clôture	de	chaque	installaRon	doit	être	située	à	30	m	des	peuplements	foresRers.	Ces	espaces	
sont	occupés	par	une	zone	enherbée	et	une	voirie	accompagnée	d’une	bande	de	sable	(2	x	5	m).	
Ces	zones	tampons	pour	la	DFCI	non	clôturées	représentent	environ	17	ha	de	disponibles	pour	

produire	 des	 fourrages	 sur	 les	 2	 sites	 (Landes	 de	 Mounsaut	 et	 Charineau).	 En	 effet,	 après	
implantaRon	d’une	prairie,	ces	surfaces	pourront	être	fauchées	et	fournir	un	complément	de	stock	
qui	sécurisera	le	disposiRf	notamment	en	année	parRculièrement	sèche.	

Elles	ne	seraient	a	priori	pas	pâturées.	Dans	ce	cadre,	elles	ne	sont	pas	prises	en	compte	dans	le	
chargement	 à	 l’hectare.	 Elles	 pourraient	 permegre	 d’augmenter	 l’effecRf	 des	 animaux	 si	 la	
producRon	de	foin	s’avère	bonne.		

Sur	 le	 site	 des	 Landes	 de	Mounsaut,	 les	 aires	 de	 repos	 desRnées	 aux	 bovins	 (près	 de	 5	 ha),	 la	
bergerie	 et	 ses	 abords	 seront	 aussi	 valorisés	 par	 les	 animaux	 mais	 ne	 rentrent	 pas	 dans	 la	
consRtuRon	de	la	raRon	alimentaire.	

	
Orienta'ons	agricoles	Les	Landes	de	Mounsaut	-	Source	:	CA47-	Etude	agricole	07/2021	
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Illustration 14 Orientations agricoles Les Landes de Mounsaut 

 

 

2.2.4 Alimentation des troupeaux, un système essentiellement herbagé 

L’alimentation des deux troupeaux est aujourd’hui essentiellement herbagère, une complémentation 
n’est apportée qu’à des périodes spécifiques (engraissement avant la vente, hiver). L’objectif est de 
viser une autonomie alimentaire et de rester sur un système extensif. 

Mme Wessel fournit à ses brebis des granulés en complément 1 mois avant l’agnelage, puis soutien 
leur alimentation avec des céréales tout au long de l’agnelage et de l’allaitement. Les agneaux sont 
aussi nourris avec des aliments purs sur les premières semaines de vie puis passent à un mélange d’orge 
et de maïs. Actuellement pour environ 380 têtes, environ 10 t d’aliments et 30 t de maïs (et orge) sont 
nécessaires à Mme Wessel. Ces aliments sont achetés aux alentours. La race Romane étant « très 
gourmande », l’éleveuse lance cette année un essai de Charmoise pour limiter la dépendance du 
troupeau aux aliments achetés et viser un système herbager plus autonome. Du sel et des pierres 
minérales sont à disposition en permanence. 

Au niveau du département pour l’élevage ovin le cas-type herbagé fait référence à 423 kg 
MS d’herbe pâturé pour le troupeau ramené à l’EMP1, 321 kg MS2 pour l’herbe stockée et 
40 kg MS pour la luzerne. Le niveau d’autonomie des exploitations est de 85 % pour 
l’autonomie massique / énergétique et 82 % pour l’autonomie protéique. Cela représente 

                                                           

 
1 Effectif Moyen Présent 
2 Matière Sèche 

Zone 2 

Zone 1 

Zone 3 + 
Charineau 
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III.4.2.3.	Alimentadon	du	troupeau	ovin,	un	système	essendellement	herbagé	

L’alimentaRon	du	troupeau	est	aujourd’hui	essenRellement	herbagère,	une	complémentaRon	n’est	
apportée	qu’à	des	périodes	spécifiques	(engraissement	avant	la	vente,	hiver).	L’objecdf	est	de	viser	
une	autonomie	alimentaire	et	de	rester	sur	un	système	extensif	herbager.		

Le	pâturage	tournant	dynamique	sera	privilégié	afin	de	déprimer	les	prairies	temporaires	avant	les	
fenaisons,	puis	faire	passer	les	animaux	sur	la	repousse	d’herbe.	En	fin	d’été	du	fait	des	condiRons	
de	 sécheresse	 un	 apport	 complémentaire	 de	 foin	 pourra	 s’avérer	 nécessaire.	 Néanmoins,	 la	
repousse	 de	 l’herbe	 étant	 plus	 importante	 grâce	 à	 l’ombrage	 des	 panneaux	 photovoltaïques	 les	
animaux	pourront	rester	en	pâture	plus	tard	dans	la	saison.		

III.4.2.4.	 Choix	 des	 espèces	 pour	 l’implantadon	 de	 la	 prairie	 et	 modalités	

d’implantadon		

* Choix	des	espèces	fourragères	

Il	 sera	 nécessaire	 d’implanter	 une	 prairie	 adaptée	 aux	 objecRfs	 recherchés	 et	 aux	 condiRons	
parRculières	du	site,	selon	4	critères	:		

‣ Type	de	sol	

‣ ExploitaRon	prévue	(fauche/pâture/mixte)	

‣ Période	d’exploitaRon	souhaité	selon	les	besoins	des	animaux	=>	précocité,	souplesse		

‣ Espèce	animale	et	niveau	des	besoins.		

Les	sols	des	communes	d’Allons	et	d’Houeillès	sont	des	sables	noirs	de	la	Lande	Humide	ou	de	la	
Lande	sèche	:	très	pauvres,	faibles	en	maRère	organique	(mais	ici	la	mise	en	place	d’interculture	a	
amélioré	le	taux	de	maRère	organique),	très	filtrants.		

Sans	irrigaRon	la	producRon	sera	limitée	aux	périodes	avec	pluviométrie	suffisante	pour	la	pousse	
de	 l’herbe	mais	quasi	 inexistante	en	période	 sèche	à	parRr	de	fin	 juin,	d’où	 l’intérêt	de	 faire	du	
stock	de	fourrage.		

Afin	d’opRmiser	au	mieux	cege	implantaRon	il	a	été	uRlisé	l’ouRl	Happy	Grass	permegant	le	choix	
des	espèces	avec	 l’ensemble	des	critères	évoqués	et	obtenir	une	composiRon	de	 la	semence.	Ce	
mélange	 d’espèces	 est	 adapté	 aux	 condiRons	 pédoclimaRques	 du	 site	 (sols	 sableux	 notamment	
présentant	une	certaine	hétérogénéité)	et	à	la	présence	d’installaRons	photovoltaïques	(ombrage	
parRel),	tout	en	assurant	au	troupeau	un	apport	alimentaire	diversifié	riche	en	protéine.	
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Caractéris'ques	des	principales	espèces	fourragères	-	Source	:	Chambre	d’Agriculture	/	Idèle	
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Tableau 9 Caractéristiques des principales espèces fourragères 

Sources : chambre d’agriculture/Idele 

Tableau 10 Espèces fourragères préconisées pour le site 
Source : Happy Grass 
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Espèces	fourragères	préconisées	pour	le	site	-	Source	:	Happy	Grass	

* Implantadon	de	la	prairie	

L’implantaRon	 s’effectuera	 sur	 les	 surfaces	 accessibles	 entre	 les	 rangées	 de	 panneaux.	 Afin	 de	
pouvoir	implanter	la	prairie	sur	une	plus	grande	largeur,	les	lignes	de	trackers	seront	bloquées	en	
posiRon	relevée	à	60°	pour	ageindre	un	écartement	inter	ligne	maximum	à	6,0	m	(voir	schémas	ci-
après).	Avec	le	temps,	l’espace	situé	sous	les	poteaux	supportant	les	structures	se	couvrira	d’une	
végétaRon	naturelle	qui	pourra	aussi	être	pacagée	par	les	animaux.		

Par	ailleurs,	le	périmètre	entourant	les	sites	clôturés	sera	lui	aussi	ensemencé	de	façon	à	produire	
du	fourrage.		

L’implantaRon	des	prairies	sera	effectuée	par	un	prestataire	externe	disposant	du	matériel	adapté,	
les	deux	exploitants	n’ayant	pas	le	matériel	nécessaire.	

		
Exemple	de	matériel	pour	l’implanta'on	et	la	récolte	de	la	prairie		

P r o j e t  d e  f e r m e  s o l a i r e  a g r i v o l t a ï q u e  à  A L L O N S   
L i e u - d i t  «  L a n d e s  d e  M o u n s a u t  »  

D i a g n o s t i c  e t  e n j e u x  a g r i c o l e s  j u i l l e t  2 0 2 1  
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Tableau 9 Caractéristiques des principales espèces fourragères 

Sources : chambre d’agriculture/Idele 

Tableau 10 Espèces fourragères préconisées pour le site 
Source : Happy Grass 
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Tableau 11 Exemple de matériel pour l’implantation et la récolte de la prairie 
Travaux Matériel 
Traction Tracteur 2,5 à 3,5 m 
Matériel de travail du sol  Herse rotative 4 m ou herse étrille 6 m 
Semis Semoir à céréales 3 à 6 m  
Fertilisation Epandeur à engrais Largeur 5 m maxi 
Récolte Faucheuse frontale faucheuse rotative à 

disque <5 m, andaineur <5 m 
Faucheuse andaineuse 2,7 à 6 m 
Andaineur simple toupie  
Botteleuse 

 

2.2.4.3 Répartition des surfaces et conduite des prairies  

• Répartition des surfaces 

L’objectif de chargement est défini à 0,45-0,5 UGB/ha de surface disponible pour les ruminants en 
tenant compte du faible potentiel du sol, du climat sec et chaud en été sans irrigation et de la 
fertilisation apportée par les effluents (déjections sur la pâture et épandage du fumier de la bergerie 
pour les ovins). La fertilisation minérale sera nécessaire uniquement lors de la 1ère implantation de la 
prairie et de son renouvellement au rythme de 20 à 25 % par an.  

Tableau 12 Répartition des surfaces 

Cheptel Vaches Aubrac Génisses Aubrac Brebis Romanes 

Effectif 90 + veaux et 3 taureaux 30 350 

UGB 93 18 52 

Parcelle  Mounsaut sud Mounsaut Nord Mounsaut sud 
Charineau 

Surface exploitable(ha) 186,5 38,4 73 +31,5=104,5 

Chargement (UGB/ha) 0,50 0,47 0,50 

Voir la réparation des zones sur   
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Il	est	important	de	préciser	que	les	tables	peuvent	être	programmées	et	pilotées	à	distance	pour	le	
passage	des	engins	agricoles	ou	pour	le	negoyage	des	modules,	comme	le	montrent	les	schémas	
et	illustraRons	suivantes.	

	
Schémas	et	Illustra'ons	de	la	programmabilité	des	panneaux	pour	faciliter	le	passage	des	engins	

agricoles	-	Source	:	REDEN	
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Schémas	et	Illustra'ons	de	la	programmabilité	des	panneaux	pour	faciliter	le	passage	des	engins	
agricoles	-	Source	:	REDEN	
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III.4.2.5.	Réparddon	des	surfaces	et	conduite	des	prairies		

* Réparddon	des	surfaces		

L’objecRf	de	chargement	est	défini	à	0,45-0,5	UGB/ha	de	surface	disponible	pour	les	ruminants	en	
tenant	 compte	du	 faible	potenRel	du	 sol,	du	 climat	 sec	et	 chaud	en	été	 sans	 irrigaRon,	et	de	 la	
ferRlisaRon	 apportée	 par	 les	 effluents	 (déjecRons	 sur	 la	 pâture	 et	 épandage	 du	 fumier	 de	 la	
bergerie	 pour	 les	 ovins).	 La	 ferRlisaRon	 minérale	 sera	 nécessaire	 uniquement	 lors	 de	 la	 1ère	
implantaRon	de	la	prairie	et	de	son	renouvellement	au	rythme	de	20	à	25	%	par	an.	

		

Répar''on	des	surfaces	-	Source	:	CA47-	Etude	agricole	07/2021	

Les	17	ha	de	fourrage	entourant	les	centrales	agrivoltaïques	(zone	DFCI)	ne	sont	pas	comptabilisés	
dans	le	chargement.	Ils	consRtuent	une	réserve	dont	le	rendement	sera	à	évaluer	dans	le	temps.		

Les	 zones	 1	 et	 2	 sur	 le	 site	 des	 Landes	 de	 Mounsaut	 (cf.	 carte	 ci-avant)	 sont	 desRnées	
exclusivement	 au	 cheptel	 bovin	 de	 Mr	 Cazenave,	 respecRvement	 90	 vaches	 AUBRAC	 avec	 leur	
veau,	et	30	Génisses.		

*	Site	de	Charineau	et	zone	3	du	site	Landes	de	Mounsaut		:	Cheptel	ovin	de	350	brebis		

Les	critères	de	base	uRlisés	pour	 le	pilotage	de	 l’exploitaRon	de	 l’herbe	sont	 idenRques	sur	 les	3	
zones	:		

- Brebis	=	0,15	UGB	
- Chargement	objecRf	=	0,45	à	0,5	UGB/ha	
- Rendement	1ère	coupe	=	3,4	t/ha	
- ProducRon	herbe	à	la	pâture	=	450	kg	ms/j		

	

Site	de	Charineau	et	zone	3	du	site	Landes	de	Mounsaut		
Conduite	du	troupeau	ovin	(350	brebis)	-	Source	:	CA47-	Etude	agricole	07/2021	
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Tableau 11 Exemple de matériel pour l’implantation et la récolte de la prairie 
Travaux Matériel 
Traction Tracteur 2,5 à 3,5 m 
Matériel de travail du sol  Herse rotative 4 m ou herse étrille 6 m 
Semis Semoir à céréales 3 à 6 m  
Fertilisation Epandeur à engrais Largeur 5 m maxi 
Récolte Faucheuse frontale faucheuse rotative à 

disque <5 m, andaineur <5 m 
Faucheuse andaineuse 2,7 à 6 m 
Andaineur simple toupie  
Botteleuse 

 

2.2.4.3 Répartition des surfaces et conduite des prairies  

• Répartition des surfaces 

L’objectif de chargement est défini à 0,45-0,5 UGB/ha de surface disponible pour les ruminants en 
tenant compte du faible potentiel du sol, du climat sec et chaud en été sans irrigation et de la 
fertilisation apportée par les effluents (déjections sur la pâture et épandage du fumier de la bergerie 
pour les ovins). La fertilisation minérale sera nécessaire uniquement lors de la 1ère implantation de la 
prairie et de son renouvellement au rythme de 20 à 25 % par an.  

Tableau 12 Répartition des surfaces 

Cheptel Vaches Aubrac Génisses Aubrac Brebis Romanes 

Effectif 90 + veaux et 3 taureaux 30 350 

UGB 93 18 52 

Parcelle  Mounsaut sud Mounsaut Nord Mounsaut sud 
Charineau 

Surface exploitable(ha) 186,5 38,4 73 +31,5=104,5 

Chargement (UGB/ha) 0,50 0,47 0,50 

Voir la réparation des zones sur   
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Tableau 15 Conduite du troupeau ovin 

Période Conduite du troupeau Pâture Stock 
Mi-février-début juin Agnelage début 

printemps  
4 paddocks avec un 
changement 
hebdomadaire  
Surface théorique 
/paddock=13 ha 

>Fenaison sur le reste 
de la surface mi-mai 
Surface totale 
stockée=19 + 31ha 
(Charineau) 

Mi-juin-mi-juillet Début de vente des 
agneaux 

2 puis 4 paddocks 
supplémentaires avec 
rotation allongée 
Surface totale 
pâture=104,5 ha dont 
Charineau 

 

Mi-juillet/mi-Novembre Fin vente des agneaux 
Mise à la reproduction à 
partir de septembre 

Idem ; rotation selon les 
conditions climatiques 

Affouragement éventuel 
selon les besoins en 
bergerie  

Mi-novembre mi-février  Arrêt de la pâture Alimentation pour la 
totalité de la ration en 
bergerie 

• Gestion de la pâture 

Afin de valoriser au mieux la prairie, il est prévu de réaliser un pâturage tournant adapté aux conditions 
particulières de ce site agrivoltaïque implanté sur les sables des landes, tout en respectant le cycle de 
pousse de l’herbe selon les saisons. 

Pour chaque cheptel, 8 paddocks sont définis avec changement de paddock à la semaine : 

• 4 pour la pâture de fin d’hiver à fin printemps, avec un retour sur la parcelle 21 j après la sortie, 
• les 4 autres seront fauchés au printemps puis rentreront progressivement dans la rotation de la 
pâture à partir de la fin du printemps. Le retour sur le paddock s’effectuera donc 50 j après la sortie. 
• Charineau (en lien avec un 2e projet agrisolaire) sera systématiquement fauché puis entrera dans 
la rotation de pâturage pour une partie des brebis qui seront amenées en pâture en fin 
printemps/début été. 

Le pilotage se fait ensuite selon les conditions météo de l’année (pluviométrie/température) qui 
conditionnent la pousse de l’herbe. L’expérience permettra d’optimiser le modèle proposé de gestion 
de la pâture.  
Centrale de Condom (test avec des structures fixes) 

 

Photos : CA47 pour Reden octobre 2020 
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*	Gesdon	de	la	pâture	

Afin	 de	 valoriser	 au	mieux	 la	 prairie,	 il	 est	 prévu	 de	 réaliser	 un	 pâturage	 tournant	 adapté	 aux	
condiRons	 parRculières	 de	 ce	 site	 agrivoltaïque	 implanté	 sur	 les	 sables	 des	 landes,	 tout	 en	
respectant	le	cycle	de	pousse	de	l’herbe	selon	les	saisons.		

Pour	chaque	cheptel,	8	paddocks	sont	définis	avec	changement	de	paddock	à	la	semaine	:		

‣ Site	Landes	de	Mounsaut	:	4	pour	la	pâture	de	fin	d’hiver	à	fin	printemps,	avec	un	retour	sur	la	
parcelle	 21	 j	 après	 la	 sorRe,	 les	 4	 autres	 seront	 fauchés	 au	 printemps	 puis	 rentreront	
progressivement	 dans	 la	 rotaRon	 de	 la	 pâture	 à	 parRr	 de	 la	 fin	 du	 printemps	 (retour	 sur	 le	
paddock	50	j	après	la	sorRe).		

‣ Site	de	Charineau,	en	 lien	avec	 le	projet	Landes	de	Mounsaut,	sera	systémaRquement	fauché	
puis	 entrera	 dans	 la	 rotaRon	de	 pâturage	 pour	 une	parRe	des	 brebis	 qui	 seront	 amenées	 en	
pâture	en	fin	printemps/début	été.		

Le	pilotage	se	 fait	ensuite	 selon	 les	condiRons	météo	de	 l’année	 (pluviométrie/température)	qui	
condiRonnent	 la	 pousse	 de	 l’herbe.	 L’expérience	 permegra	 d’opRmiser	 le	 modèle	 proposé	 de	
gesRon	de	la	pâture.		

*	Fauche	

L’écartement	maxi	entre	lignes	de	panneau	en	posiRon	inclinée	à	60°	est	de	6,0	m.	Il	est	suffisant	
pour	 le	 passage	 du	 matériel	 de	 fenaison.	 Il	 sera	 préférable	 de	 bloquer	 temporairement	 à	 la	
demande	 les	 lignes	 de	 panneaux	 selon	 cege	 posiRon	 durant	 la	 période	 de	 fenaison	 sur	 les	
paddocks	concernés.	Lorsque	les	panneaux	sont	à	l’horizontale,	l’écartement	est	de	4,2	m.		

La	fauche	sera	réalisée	par	un	prestataire	externe	garanRssant	un	matériel	de	fenaison	adapté	et	
efficace	qui	effectuera	aussi	la	manutenRon	et	le	stockage	des	boges	de	foin	dans	les	bâRments	du	
site.	Néanmoins	Mme	Wessel	disposant	de	matériel	de	fenaison,	il	est	possible	qu’elle	réalise	elle-	
même	les	travaux.	

III.4.2.6.	Conduite	hivernale,	aménagements	et	bâdments	d’exploitadon		

*	Pour	les	2	cheptels	bovins		

Le	système	plein	air	intégral	déjà	uRlisé	actuellement	par	M.	Cazenave	sera	poursuivi	grâce	à	une	
parcelle	dédiée	dans	une	zone	adjacente	qui	aura	plusieurs	foncRons	:		

- zone	abritée	qui	préservera	les	animaux	durant	les	périodes	les	plus	difficiles	:	températures	
excessives,	vents…	

- en	 hiver	 :	 zone	 unique	 pour	 le	 troupeau	 avec	 alimentaRon	 apportée	 en	 râteliers	 couverts	
(accès	interdit	au	pâturage	pour	favoriser	la	repousse	de	l’herbe),		

- le	 reste	de	 l’année	 :	parcelle	«	confort	»	dans	 laquelle	 les	cheptels	 seront	 incités	à	 revenir	
chaque	soir	:	pierre	à	sel,	complémentaRon	en	fourrage	si	nécessaire,	abreuvement,	brosses	
pour	le	gragage	des	bovins,	

- équipements	de	contenRon	pour	les	soins,	embarquements,	idenRficaRon,	prophylaxie...		

*	Pour	le	cheptel	ovin		

Le	 cheptel	 sera	 en	 permanence	 sur	 le	 site	 avec	 la	 nécessité	 d’implanter	 une	 bergerie	 avec	 une	
parRe	stockage	du	fourrage,	afin	d’assurer	:		

- l’hivernage	du	cheptel,	

- les	agnelages	fin	hiver-début	printemps,		

- l’engraissement	des	agneaux.		

Le	stockage	du	fourrage	pour	l’ensemble	des	cheptels	sera	réalisé	dans	les	2	bâRments	existants.		
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Photos	des	bâ'ments	agricoles	existants	sur	le	site	Landes	de	Mounsaut		

Source	:	CA47	-	Etude	agricole	07/2021	

Les	 plans	 et	 l’emplacement	 de	 la	 future	 bergerie	 ont	 été	 choisis	 en	 foncRon	 des	 besoins	 de	 la	
future	éleveuse	ovin.	D’une	surface	de	960	m2	(soit	environ	48	m	le	long	x	19	m	de	large),	sur	le	
modèle	 de	 la	 bergerie	 de	Mme	Wessel	 à	 Sos,	 elle	 se	 situera	 en	bordure	du	 chemin	 longeant	 la	
centrale	des	Landes	de	Mounsaut	sur	Allons,	et	à	proximité	du	bâRment	de	stockage	de	 foin	de	
M.Cucchi	(environ	450	m2	directement	uRlisables	par	l’éleveuse	pour	stocker	du	foin,	de	la	paille	et	
du	matériel).	

Une	 distance	 de	 12	 m	 côté	 longueur	 et	 20	 m	 côté	 largeur	 sera	 conservé	 afin	 de	 permegre	 le	
passage	du	tracteur	tout	autour	du	bâRment.	

	
Emplacement	poten'el	de	la	future	bergerie	sur	le	site	Landes	de	Mounsaut-	Source	REDEN	

La	bergerie	pourra	intégrer	les	éléments	suivants	:		
- un	couloir	réhaussé	de	4	m	de	 large	pour	mécaniser	 la	distribuRon	du	fourrage,	 le	paillage	

(dérouleuse	pailleuse)	et	la	distribuRon	du	concentré	(godet	distributeur),	
- une	distribuRon	du	concentré	automaRsée	des	agneaux,	sous	la	mère	et	en	finiRon,	
- un	couloir	de	circulaRon	pour	surveiller	les	mises	bas,		
- des	cornadis	individuels	pour	réaliser	les	intervenRons	sur	les	brebis,	
- un	couloir	mobile	avec	une	cage	de	retournement	pour	tailler	les	onglons	des	brebis,	
- un	parc	de	contenRon	pour	 trier	 les	agneaux	à	 la	vente	équipé	d’une	bascule	et	d’un	quai	

d’embarquement,	
- des	cases	d’agnelage,	légères	et	équipées	d’un	système	d’abreuvement	rapide	et	efficace...		

Il	est	aussi	nécessaire	de	prévoir	 suffisamment	d’abreuvoirs	afin	de	créer	des	parcs	d’allotement	
plus	 facilement	 et	 sécuriser	 les	 agneaux,	 un	 local	 sanitaire	 avec	 eau	 chaude	 et	 un	 pédiluve	
(humains	et	animaux).	Un	quai	de	chargement	d’accès	facile	avec	des	couloirs	de	contenRon	et	une	
aire	d’agente	sont	aussi	à	prévoir	dans	les	plans	des	bâRments.	
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• Fauche 

L’écartement maxi entre lignes de panneau en position inclinée à 60° est de 6,01 m. Il est suffisant pour 
le passage du matériel de fenaison. Il sera préférable de bloquer temporairement à la demande les 
lignes de panneaux selon cette position durant la période de fenaison sur les paddocks concernés. 
Lorsque les panneaux sont à l’horizontale, l’écartement est de 4,2 m. 

La fauche sera réalisée par un prestataire externe garantissant un matériel de fenaison adapté et 
efficace qui effectuera aussi la manutention et le stockage des bottes de foin dans les bâtiments du 
site. Néanmoins Mme Wessel disposant de matériel de fenaison, il est possible qu’elle réalise elle-
même les travaux. 

 

2.2.5 Conduite hivernale, aménagements et bâtiments d’exploitation 

Pour les 2 cheptels bovins : 

Le système plein air intégral déjà utilisé actuellement par M. Cazenave sera poursuivi grâce à une 
parcelle dédiée dans une zone adjacente qui aura plusieurs fonctions : 

• zone abritée qui préservera les animaux durant les périodes les plus difficiles : températures 
excessives, vents... 
• en hiver : zone unique pour le troupeau avec alimentation apportée en râteliers couverts (accès 
interdit au pâturage pour favoriser la repousse de l’herbe), 
• le reste de l’année : parcelle « confort » dans laquelle les cheptels seront incités à revenir chaque 
soir : pierre à sel, complémentation en fourrage si nécessaire, abreuvement, brosses pour le 
grattage des bovins, 
• équipements de contention pour les soins, embarquements, identification, prophylaxie… 

Pour le cheptel ovin : 

Le cheptel sera en permanence sur le site avec la nécessité d’implanter une bergerie avec une partie 
stockage du fourrage, afin d’assurer : 

• l’hivernage du cheptel, 
• les agnelages fin hiver-début printemps, 
• L’engraissement des agneaux. 

Le stockage du fourrage pour l’ensemble des cheptels sera réalisé dans les 2 bâtiments existants.  

Photos : CA47 

Bâtiment situé à l’ouest du site   Bâtiment situé à l’est  

 

Ainsi la bergerie pourra être réduite de deux travées (bâtiment d’environ 30 m sur 32 m). Un bâtiment 
d’élevage de 960 m² sera donc construit à côté du bâtiment de stockage de foin de M. Cucchi (environ 
450 m² directement utilisables pour stocker du foin, de la paille et du matériel) sur le modèle de la 
bergerie de Mme Wessel à Sos.  
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III.4.2.7.	Plan	d’épandage		

Mme	Wessel	praRque	déjà	 l’épandage	du	fumier	de	 la	bergerie,	généré	sur	 la	période	hivernale.	
L’épandage	est	ensuite	effectué	à	l’automne	pour	enrichir	la	terre.		

Mme	Wessel	possède	un	épandeur	dont	la	largeur	doit	être	adaptée	à	celle	de	l’interang.		

III.4.2.8.	Résultats	économiques	prévisionnels	

Ils	sont	réalisés	à	parRr	des	résultats	techniques	et	économiques	obtenus	par	Mme	Briga	WESSEL	
sur	son	acRvité	actuelle	;	la	conduite	du	troupeau	sera	idenRque.		

La	 récolte	 des	 fourrages	 sera	 réalisée	 en	 prestaRon	 externe,	Mme	Wessel	 ne	 disposant	 pas	 du	
matériel	nécessaire	sur	site,	mais	pourra	éventuellement	déplacer	son	matériel,	réduisant	ainsi	les	
frais	de	récolte.		

La	 rénovaRon	des	prairies	 (20	à	25	%	de	 la	surface	par	an	en	régime	de	croisière)	est	esRmée	à	
650€/ha	comme	pour	leur	implantaRon,	avec	prise	en	compte	du	coût	de	la	semence,	des	façons	
culturales	et	de	la	ferRlisaRon.	Ainsi,	dès	la	3ème	année	il	pourrait	être	nécessaire	de	commencer	ce	
renouvellement.	Néanmoins	ce	rythme	sera	adapté	à	la	qualité	de	la	prairie	en	place.		

*	Résultats	prévisionnels	de	l’atelier	ovin	

Ils	sont	réalisés	à	parRr	des	résultats	techniques	et	économiques	obtenus	par	Briga	Wessel	sur	son	
acRvité	actuelle,	conduite	de	la	même	façon.		

Nous	 comptons	 ici	 un	 chiffre	d’affaires	 de	base,	 construit	 à	 parRr	 de	 vente	d’agneaux	 lourds	 en	
circuit	long.	Nous	considérons	que	l’aide	couplée	ovin	viande	pourra	être	maintenue	contrairement	
à	l’aide	à	la	surface.	Le	produit	est	évalué	à	environ	60	600	€.	Sans	les	aides	PAC,	le	produit	brut	se	
situera	autour	de	52	200	€,	celui-ci	pouvant	être	amélioré	en	cas	de	vente	directe	d’agneau.		

En	effet,	en	cas	de	vente	directe	de	2	agneaux	par	mois	 (ce	qui	pourrait	être	plus	élevé	à	terme	
avec	 la	 vente	 sur	 les	marchés	 comme	 le	 prévoit	Mme	Wessel	 et	 la	 consRtuRon	 d’un	 réseau	 de	
clients),	 le	produit	brut	augmente	de	près	de	4	600	€,	avec	des	frais	d’abagage	et	de	découpe	à	
déduire	 soit	 60	 €/agneau	 si	 la	 découpe	 est	 effectuée	 par	 un	 prestataire	 (moins	 si	 les	 Wessel	
invesRssent	sur	un	atelier	de	découpe	comme	ils	le	souhaitent).		

La	prolificité	pradque	de	150	%	permet	de	vendre	455	agneaux	à	110	€	en	moyenne	et	de	garder	

70	agnelles	pour	la	reproducdon	avec	le	même	nombre	de	brebis	réformées,	sur	une	année.	

La	marge	brute	(avec	les	aides)	est	de	19	400	€.	Elle	ne	prend	pas	en	compte	les	frais	de	structure	
(assurance,	honoraires,	etc.),	ni	les	charges	sociales	de	l’exploitant	ou	les	amorRssements.	REDEN	
prévoit	d’assurer	la	rénovadon	des	prairies,	la	marge	passe	alors	à	environ	35	400	€	soit	un	peu	

plus	de	100	€/brebis	 (ce	qui	correspond	à	une	marge	haute	pour	un	système	herbager	 -	Source	
Inosys,	2021),	contre	55	€/brebis	avec	les	frais	de	rénovaRon	des	prairies.		

	

Budget	prévisionnel	atelier	ovin	viande	-	Source	:	CA47-	Etude	agricole	07/2021	

P r o j e t  d e  f e r m e  s o l a i r e  a g r i v o l t a ï q u e  à  A L L O N S   
L i e u - d i t  «  L a n d e s  d e  M o u n s a u t  »  

D i a g n o s t i c  e t  e n j e u x  a g r i c o l e s  j u i l l e t  2 0 2 1  

7 0 / 2 0 2  

L’aide couplée bovin viande pourra être maintenue contrairement à l’aide à la surface. Le produit est 
évalué à plus de 75 000 €, environ 62 000 € hors aides PAC.  

La marge brute (avec les aides) est de 14 600 €. REDEN assurant la rénovation des prairies, elle passe à 
près de 49 000 €. Le taux annuel de rénovation de prairie pourra s’avérer inférieur selon son 
comportement. Ici il est considéré le renouvellement de 2 paddocks par an. Par ailleurs, l’exploitant 
bénéficiera d’une rémunération pour l’entretien des surfaces du projet de 500 €/ha. 

 

2.2.8.2 Résultats prévisionnels de l’atelier ovin 

Ils sont réalisés à partir des résultats techniques et économiques obtenus par Britta Wessel sur son 
activité actuelle, conduite de la même façon. 

Nous comptons ici un chiffre d’affaires de base, construit à partir de vente d’agneaux lourds en circuit 
long. Nous considérons que l’aide couplée ovin viande pourra être maintenue contrairement à l’aide à 
la surface. Le produit est évalué à environ 60 600 €. Sans les aides PAC, le produit brut se situera autour 
de 52 200 €, celui-ci pouvant être amélioré en cas de vente directe d’agneau.  

En effet, en cas de vente directe de 2 agneaux par mois (ce qui pourrait être plus élevé à terme avec la 
vente sur les marchés comme le prévoit Mme Wessel et la constitution d’un réseau de clients), le 
produit brut augmente de près de 4 600 €, avec des frais d’abattage et de découpe à déduire soit 
60 €/agneau si la découpe est effectuée par un prestataire (moins si les Wessel investissent sur un 
atelier de découpe comme ils le souhaitent).  

La prolificité pratique de 150 % permet de vendre 455 agneaux à 110 € en moyenne et de garder 70 
agnelles pour la reproduction avec le même nombre de brebis réformées. 

Tableau 20 Budget prévisionnel atelier ovin viande 

OVINS 350 
Produits Charges 

Ventes agneaux 50 100 € Vétérinaire+frais élevage 4 000 € 
Brebis reformées 2 100 € Aliments 13 500 € 
Aide ovine PAC + 
24€/brebis 8 400 € Paille 3 000 € 

  Récolte fourrages 3 700 € 
  Rénovation prairies 16 000 € 
  Épandage fumier 1 000 € 
TOTAL PRODUITS 60 600 € TOTAL CHARGES 41 200 € 
MARGE BRUTE 19 400 € 

NB. Les chiffres sont arrondis à la centaine d’euros 

Le poste aliment englobe une partie complémentation des brebis pour l’allaitement mais surtout 
l’aliment engraissement pour les agneaux. 

La rénovation des prairies (20 à 25 % de la surface en régime de croisière ou 2 paddocks par an) est 
estimée à 650€/ha comme pour l’implantation avec le cout de la semence, façons culturales et 
fertilisation. Ainsi, dès la 3ème année il pourrait être nécessaire de commencer ce renouvellement ; 
néanmoins ce rythme sera adapté à la qualité de la prairie en place. 

Les frais de récolte sont évalués à 140 €/ha avec environ 5 boules à l’hectare pour une productivité de 
biomasse faible. Si elle est plus élevée, ce montant sera un peu plus important. Il pourra en revanche 
être réduit si les Wessel effectuent eux-mêmes les travaux. 
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Comme	 dans	 l’atelier	 bovin,	 cege	 rénovaRon	 pourra	 s’effectuer	 à	 un	 rythme	 moindre.	
L’exploitante	 bénéficiera	 également	 d’une	 rémunéradon	 de	 500	 €/ha	 pour	 l’entreden	 de	 la	

végétadon	sur	site.		

Par	 ailleurs,	 avec	 l’arrivée	 de	 ses	 fils	 Jaël	 et	 Gino	 sur	 l’exploitaRon,	 Mme	 Wessel	 souhaite	
développer	la	vente	directe	d’agneaux.	Dans	cet	opRque,	ils	megraient	en	place	un	laboratoire	de	
transformaRon	pour	réaliser	la	découpe	eux-mêmes.	Le	résultat	de	l’atelier	ovin	en	sera	amélioré	
(vente	d’agneau	à	300	€	contre	110	€	par	Arterris,	frais	d’abagage	et	de	découpe	à	déduire).		

L’agrivoltaïsme	peut	être	une	chance	pour	 les	agriculteurs	en	place,	en	 les	aidant	à	 faire	
face	aux	difficultés	économiques	récurrentes	de	la	filière	agricole.	Cela	peut	perme6re	aux	
agriculteurs	sans	terres	cherchant	à	s’installer	ou	à	pérenniser	leur	exploita'on,	de	trouver	
des	 surfaces	 exploitables	 tout	 en	 bénéficiant	 d’un	 revenu	 complémentaire	 à	 travers	 une	
presta'on	d’entre'en	des	 sites.	C’est	 le	 cas	pour	Mme	Wessel	 (et	à	 terme	son	fils)	et	de	
M.Cazenave	qui	pourront	ainsi	sécuriser	leurs	exploita'ons	en	bénéficiant	de	foncier	pour	
leurs	élevages	respec'fs.		

III.4.2.9.	Adaptadon	des	projets	 de	 centrales	 de	Charineau	et	 Landes	de	Mounsaut	

pour	faciliter	la	mise	en	place	de	la	producdon	agricole	envisagée		

‣ Distances	entre	rangs	élargie	de	2,2	à	4,2	m	 (panneaux	à	 l’horizontale)	et	6,0	m	 (panneaux	à	
60°)	pour	permegre	le	passage	des	engins	agricoles	en	vue	du	semi	et	de	la	récolte	des	prairies	
=>	 Réduc,on	 de	 la	 densité	 de	 panneaux	 solaires	 de	 60	 %	 à	 35	 %	 avec	 diminu,on	 de	 la	
produc,on	d’énergie.	

‣ Organisadon	 des	 voies	 de	 desserte	 pour	 l’entreRen	 des	 centrales	 prenant	 en	 compte	 la	
réparRRon	 des	 surfaces	 fourragères	 entre	 troupeaux.	 Les	 plans	 des	 centrales	 ont	 été	
intégralement	pensés	afin	d’avoir	des	îlots	photovoltaïques	de	tailles	idenRques	et	adaptées	à	la	
taille	 des	 paddocks	 souhaitée	 pour	 la	 coacRvité	 agricole	 (8	 îlots	 de	 23,2	 à	 23,4	 ha	 pour	 les	
bovins	sur	Landes	de	Mounsaut	;	4	îlots	de	18,1	à	18,3	ha	pour	les	ovins	pouvant	être	subdivisés	
en	8	paddocks	sur	les	2	sites	;	2	îlots	de	19,2	à	19,4	ha	pour	les	génisses	pouvant	être	subdivisés	
en	8	paddocks	de	4,7	à	4,9	ha	sur	Landes	de	Mounsaut).	Ils	permegront	ainsi	de	laisser	les	voies	
d’accès	libres	pour	les	équipes	d’exploitaRon	et	de	maintenance,	et	faciliteront	la	mise	en	place	
des	clôtures.	Cege	nouvelle	organisaRon	entraîne	une	réduc,on	supplémentaire	de	produc,on	
d’énergie	de	plus	de	6%.		

‣ Mise	en	place	d’une	clôture	agricole	fixe	entre	les	deux	troupeaux	(Landes	de	Mounsaut).		

‣ Adaptadon	d’un	accès.		

‣ Choix	de	panneaux	trackers	bifaces	pour	opRmiser	le	rendement	de	la	centrale.		

‣ Installadon	de	canalisadons	pour	alimenter	les	abreuvoirs	dans	les	paddocks.		

‣ Construcdon	d’une	bergerie	aménagée	de	960	m2	(Landes	de	Mounsaut)	

‣ Mainden	 des	 deux	 bâdments	 existants	 sur	 site	 afin	 de	 les	 uRliser	 comme	 bâRments	 de	
stockage	de	fourrage	et	matériel	(Landes	de	Mounsaut).		

‣ Mise	 à	 disposidon	 de	 la	 zone	 tampon	de	 30	m	 entre	 la	 clôture	 du	 parc	 et	 les	 peuplements	
foresRers	pour	la	mise	en	place	de	fourrages.		
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	IV.	RÉGLEMENTATION	ET	PROCÉDURES	APPLICABLES	AU	PROJET	

Ce	 chapitre	 détaille	 uniquement	 les	 procédures	 applicables	 au	 projet	 de	 Charineau.	 En	
parRculier,	le	projet	n’est	pas	concerné	par	les	procédures	suivantes	:	

‣ autorisaRon	de	défrichement	(projet	sur	parcelles	agricoles	en	exploitaRon)	

‣ demande	de	dérogaRon	pour	destrucRon	d’espèces	protégées	 (pas	d’habitats	ni	 d’espèces	
protégées).	

IV.1.	Évaluadon	environnementale	

✓ 	 Le	 Code	 de	 l’Environnement	 dans	 le	 livre	 I,	 Titre	 II	 et	 Chapitre	 II	 «	 EvaluaRon	
environnementale	 »,	 ardcle	 R122-2	 précise	 les	 catégories	 d’aménagements,	 d’ouvrages	 et	 de	
travaux	soumis	à	évaluaRon	environnementale	de	façon	obligatoire	ou	«	au	cas	par	cas	».	

Ce	 projet	 est	 concerné	 par	 les	 rubriques	 n°30	 et	 39	 de	 l’annexe	 à	 l’arRcle	 R122-2	 du	 Code	 de	
l’Environnement	présentée	ci-dessous	:	

Tableau	des	rubriques	de	l’annexe	à	l’ar'cle	R122-2	concernées	par	le	projet	

La	 puissance	 de	 la	 future	 centrale	 photovoltaïque	 sera	 de	 28,9	MWc,	 le	 projet	 est	 donc	

soumis	à	la	procédure	d’évaluadon	environnementale.	

✓	Ardcle	R122-5	du	code	de	l’environnement	(modifié	par	Décret	n°2021-837	du	29	juin	2021	-	

art.	10)	précise	le	contenu	de	l’étude	d’impact	:	

I.	–	Le	contenu	de	l'étude	d'impact	est	proporRonné	à	la	sensibilité	environnementale	de	la	zone	
suscepRble	 d'être	 affectée	 par	 le	 projet,	 à	 l'importance	 et	 la	 nature	 des	 travaux,	 installaRons,	
ouvrages,	 ou	 autres	 intervenRons	 dans	 le	 milieu	 naturel	 ou	 le	 paysage	 projetés	 et	 à	 leurs	
incidences	prévisibles	sur	l'environnement	ou	la	santé	humaine.	

Ce	 contenu	 Rent	 compte,	 le	 cas	 échéant,	 de	 l'avis	 rendu	 en	 applicaRon	 de	 l'arRcle	 R.	 122-4	 et	
inclut	les	informaRons	qui	peuvent	raisonnablement	être	requises,	compte	tenu	des	connaissances	
et	des	méthodes	d'évaluaRon	existantes.	

II.	–	En	applicaRon	du	2°	du	II	de	l'arRcle	L.	122-3,	l'étude	d'impact	comporte	les	éléments	suivants,	
en	foncRon	des	caractérisRques	spécifiques	du	projet	et	du	type	d'incidences	sur	l'environnement	
qu'il	est	suscepRble	de	produire	:	

1°	 Un	 résumé	 non	 technique	 des	 informaRons	 prévues	 ci-dessous.	 Ce	 résumé	 peut	 faire	 l'objet	
d'un	document	indépendant	;	

CATÉGORIES	DE	

PROJETS

PROJETS	SOUMIS	À	

ÉVALUATION	

ENVIRONNEMENTALE

PROJETS	SOUMIS	À	EXAMEN	AU	«	CAS	

PAR	CAS	»

30.	Ouvrages	de	
producRon	d’électricité	à	
parRr	de	l’énergie	solaire

InstallaRons	au	sol	d’une	
puissance	égale	ou	supérieure	à	
250	kWc.

InstallaRons	sur	serres	et	ombrières	d’une	
puissance	égale	ou	supérieure	à	250	kWc.

39.	Travaux,	
construcRons	et	
opéraRons	
d'aménagement

b)	OpéraRons	d'aménagement	
dont	le	terrain	d'assiege	est	
supérieur	ou	égal	à	10	ha	

-
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2°	Une	descripRon	du	projet,	y	compris	en	parRculier	:	

- une	descripRon	de	la	localisaRon	du	projet	;	

- une	 descripRon	 des	 caractérisRques	 physiques	 de	 l'ensemble	 du	 projet,	 y	 compris,	 le	 cas	
échéant,	des	travaux	de	démoliRon	nécessaires,	et	des	exigences	en	maRère	d'uRlisaRon	des	
terres	lors	des	phases	de	construcRon	et	de	foncRonnement	;	

- une	descripRon	des	principales	caractérisRques	de	la	phase	opéraRonnelle	du	projet,	relaRves	
au	procédé	de	fabricaRon,	à	la	demande	et	l'uRlisaRon	d'énergie,	la	nature	et	les	quanRtés	des	
matériaux	et	des	ressources	naturelles	uRlisés	;	

- une	 esRmaRon	 des	 types	 et	 des	 quanRtés	 de	 résidus	 et	 d'émissions	 agendus,	 tels	 que	 la	
polluRon	de	l'eau,	de	l'air,	du	sol	et	du	sous-sol,	le	bruit,	la	vibraRon,	la	lumière,	la	chaleur,	la	
radiaRon,	et	des	types	et	des	quanRtés	de	déchets	produits	durant	les	phases	de	construcRon	
et	de	foncRonnement.	(….)	

3°	 Une	 descripRon	 des	 aspects	 perRnents	 de	 l'état	 actuel	 de	 l'environnement,	 dénommée	
“scénario	de	référence”,	et	de	leur	évoluRon	en	cas	de	mise	en	œuvre	du	projet	ainsi	qu'un	aperçu	
de	 l'évoluRon	 probable	 de	 l'environnement	 en	 l'absence	 de	 mise	 en	œuvre	 du	 projet,	 dans	 la	
mesure	où	 les	changements	naturels	par	 rapport	au	scénario	de	 référence	peuvent	être	évalués	
moyennant	 un	 effort	 raisonnable	 sur	 la	 base	 des	 informaRons	 environnementales	 et	 des	
connaissances	scienRfiques	disponibles	;	

4°	Une	descripRon	des	facteurs	menRonnés	au	III	de	l'arRcle	L.	122-1	suscepRbles	d'être	affectés	
de	manière	notable	par	le	projet	:	la	populaRon,	la	santé	humaine,	la	biodiversité,	les	terres,	le	sol,	
l'eau,	l'air,	le	climat,	les	biens	matériels,	le	patrimoine	culturel,	y	compris	les	aspects	architecturaux	
et	archéologiques,	et	le	paysage	;	

5°	 Une	 descripRon	 des	 incidences	 notables	 que	 le	 projet	 est	 suscepRble	 d'avoir	 sur	
l'environnement	résultant,	entre	autres	:	

a)	 De	 la	 construcRon	 et	 de	 l'existence	 du	 projet,	 y	 compris,	 le	 cas	 échéant,	 des	 travaux	 de	
démoliRon	;	

b)	De	l'uRlisaRon	des	ressources	naturelles,	en	parRculier	les	terres,	le	sol,	l'eau	et	la	biodiversité,	
en	tenant	compte,	dans	la	mesure	du	possible,	de	la	disponibilité	durable	de	ces	ressources	;	

c)	De	l'émission	de	polluants,	du	bruit,	de	la	vibraRon,	de	la	lumière,	la	chaleur	et	la	radiaRon,	de	la	
créaRon	de	nuisances	et	de	l'éliminaRon	et	la	valorisaRon	des	déchets	;	

d)	Des	risques	pour	la	santé	humaine,	pour	le	patrimoine	culturel	ou	pour	l'environnement	;	

e)	Du	cumul	des	incidences	avec	d'autres	projets	existants	ou	approuvés,	en	tenant	compte	le	cas	
échéant	des	problèmes	environnementaux	 relaRfs	à	 l'uRlisaRon	des	 ressources	naturelles	et	des	
zones	revêtant	une	importance	parRculière	pour	l'environnement	suscepRbles	d'être	touchées.	
Les	 projets	 existants	 sont	 ceux	 qui,	 lors	 du	 dépôt	 du	 dossier	 de	 demande	 comprenant	 l'étude	
d'impact,	ont	été	réalisés.	
Les	 projets	 approuvés	 sont	 ceux	 qui,	 lors	 du	 dépôt	 du	 dossier	 de	 demande	 comprenant	 l'étude	
d'impact,	ont	fait	l'objet	d'une	décision	leur	permegant	d'être	réalisés.	
Sont	compris,	en	outre,	les	projets	qui,	lors	du	dépôt	du	dossier	de	demande	comprenant	l'étude	
d'impact	:	:	
- ont	 fait	 l'objet	 d'une	 étude	 d'incidence	 environnementale	 au	 Rtre	 de	 l'arRcle	 R.	 181-14	 et	

d'une	enquête	publique	;	
- ont	fait	l'objet	d'une	évaluaRon	environnementale	au	Rtre	du	présent	code	et	pour	lesquels	un	

avis	de	l'autorité	environnementale	a	été	rendu	public.	
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Sont	exclus	 les	projets	ayant	 fait	 l'objet	d'un	arrêté	menRonnant	un	délai	et	devenu	caduc,	ceux	
dont	 la	 décision	d'autorisaRon	est	 devenue	 caduque,	 dont	 l'enquête	publique	n'est	 plus	 valable	
ainsi	que	ceux	qui	ont	été	officiellement	abandonnés	par	le	maître	d'ouvrage	;	

f)	Des	incidences	du	projet	sur	le	climat	et	de	la	vulnérabilité	du	projet	au	changement	climaRque	;	

g)	Des	technologies	et	des	substances	uRlisées.	

La	descripRon	des	éventuelles	incidences	notables	sur	les	facteurs	menRonnés	au	III	de	l'arRcle	L.	
122-1	porte	sur	les	effets	directs	et,	le	cas	échéant,	sur	les	effets	indirects	secondaires,	cumulaRfs,	
transfrontaliers,	à	court,	moyen	et	long	termes,	permanents	et	temporaires,	posiRfs	et	négaRfs	du	
projet	;	

6°	Une	descripRon	des	incidences	négaRves	notables	agendues	du	projet	sur	l'environnement	qui	
résultent	 de	 la	 vulnérabilité	 du	 projet	 à	 des	 risques	 d'accidents	 ou	 de	 catastrophes	majeurs	 en	
rapport	avec	le	projet	concerné.	Cege	descripRon	comprend	le	cas	échéant	les	mesures	envisagées	
pour	éviter	ou	réduire	les	incidences	négaRves	notables	de	ces	événements	sur	l'environnement	et	
le	détail	de	la	préparaRon	et	de	la	réponse	envisagée	à	ces	situaRons	d'urgence	;	

7°	Une	descripRon	des	soluRons	de	subsRtuRon	raisonnables	qui	ont	été	examinées	par	le	maître	
d'ouvrage,	en	foncRon	du	projet	proposé	et	de	ses	caractérisRques	spécifiques,	et	une	indicaRon	
des	 principales	 raisons	 du	 choix	 effectué,	 notamment	 une	 comparaison	 des	 incidences	 sur	
l'environnement	et	la	santé	humaine	;	

8°	Les	mesures	prévues	par	le	maître	de	l'ouvrage	pour	:	

- éviter	 les	 effets	 négaRfs	 notables	 du	 projet	 sur	 l'environnement	 ou	 la	 santé	 humaine	 et	
réduire	les	effets	n'ayant	pu	être	évités	;	

- compenser,	 lorsque	 cela	 est	 possible,	 les	 effets	 négaRfs	 notables	 du	 projet	 sur	
l'environnement	ou	la	santé	humaine	qui	n'ont	pu	être	ni	évités	ni	suffisamment	réduits.	S'il	
n'est	pas	possible	de	compenser	ces	effets,	le	maître	d'ouvrage	jusRfie	cege	impossibilité.	

La	 descripRon	 de	 ces	 mesures	 doit	 être	 accompagnée	 de	 l'esRmaRon	 des	 dépenses	
correspondantes,	de	 l'exposé	des	effets	agendus	de	ces	mesures	à	 l'égard	des	 impacts	du	projet	
sur	les	éléments	menRonnés	au	5°	;	

9°	 Le	 cas	 échéant,	 les	 modalités	 de	 suivi	 des	 mesures	 d'évitement,	 de	 réducRon	 et	 de	
compensaRon	proposées	;	

10°	Une	descripRon	des	méthodes	de	prévision	ou	des	éléments	probants	uRlisés	pour	idenRfier	et	
évaluer	les	incidences	notables	sur	l'environnement	;	

11°	Les	noms,	qualités	et	qualificaRons	du	ou	des	experts	qui	ont	préparé	l'étude	d'impact	et	les	
études	ayant	contribué	à	sa	réalisaRon	;	(.….)	

III.	–	Pour	les	infrastructures	de	transport	visées	aux	5°	à	9°	du	tableau	annexé	à	l'arRcle	R.	122-2,	
l'étude	d'impact	comprend,	en	outre	(…..)	

IV.	–	Pour	 les	projets	soumis	à	autorisaRon	en	applicaRon	du	Rtre	Ier	du	livre	II,	 l'étude	d'impact	
vaut	 étude	 d'incidence	 si	 elle	 conRent	 les	 éléments	 exigés	 pour	 ce	 document	 par	 l'arRcle	 R.	
181-14.	

V.	–	Pour	les	projets	soumis	à	une	étude	d'incidences	en	applicaRon	des	disposiRons	du	chapitre	IV	
du	Rtre	Ier	du	livre	IV,	le	formulaire	d'examen	au	cas	par	cas	Rent	lieu	d'évaluaRon	des	incidences	
Natura	2000	lorsqu'il	permet	d'établir	l'absence	d'incidence	sur	tout	site	Natura	2000.	S'il	apparaît	
après	examen	au	cas	par	cas	que	le	projet	est	suscepRble	d'avoir	des	incidences	significaRves	sur	
un	 ou	 plusieurs	 sites	 Natura	 2000	 ou	 si	 le	 projet	 est	 soumis	 à	 évaluaRon	 des	 incidences	
systémaRque	 en	 applicaRon	des	 disposiRons	 précitées,	 le	maître	 d'ouvrage	 fournit	 les	 éléments	
exigés	par	l'arRcle	R.	414-23.	L'étude	d'impact	Rent	lieu	d'évaluaRon	des	incidences	Natura	2000	si	
elle	conRent	les	éléments	exigés	par	l'arRcle	R.	414-23.	
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VI.	–	Pour	les	installaRons	classées	pour	la	protecRon	de	l'environnement	relevant	du	Rtre	Ier	du	
livre	V	du	présent	code	(..…)	

VII.	–	Pour	les	acRons	ou	opéraRons	d'aménagement	devant	faire	l'objet	d'une	étude	de	faisabilité	
sur	le	potenRel	de	développement	en	énergies	renouvelables	de	la	zone	en	applicaRon	de	l'arRcle	
L.	 300-1	du	 code	de	 l'urbanisme,	 l'étude	d'impact	 comprend,	 en	outre,	 les	 conclusions	de	 cege	
étude	et	une	descripRon	de	la	façon	dont	il	en	est	tenu	compte.	

VIII.	–	Afin	de	veiller	à	l'exhausRvité	et	à	la	qualité	de	l'étude	d'impact	:	

a)	Le	maître	d'ouvrage	s'assure	que	celle-ci	est	préparée	par	des	experts	compétents	;	

b)	Le	maître	d'ouvrage	Rent	compte,	le	cas	échéant,	des	résultats	disponibles	d'autres	évaluaRons	
perRnentes	des	incidences	sur	l'environnement	requises	au	Rtre	d'autres	législaRons	applicables	;	

c)	 L'autorité	 compétente	 veille	 à	 disposer	 d'une	 experRse	 suffisante	 pour	 examiner	 l'étude	
d'impact	ou	recourt	si	besoin	à	une	telle	experRse	;	

d)	 Si	 nécessaire,	 l'autorité	 compétente	 demande	 au	 maître	 d'ouvrage	 des	 informaRons	
supplémentaires	à	celles	fournies	dans	l'étude	d'impact,	menRonnées	au	II	et	directement	uRles	à	
l'élaboraRon	 et	 à	 la	 moRvaRon	 de	 sa	 décision	 sur	 les	 incidences	 notables	 du	 projet	 sur	
l'environnement	prévue	au	I	de	l'arRcle	L.	122-1-1.	

IV.2.	L’évaluadon	d’incidences	sur	site	Natura	2000	

L’évaluadon	des	incidences	du	projet	sur	les	sites	Natura	2000	en	applicadon	de	l’ardcle	L414-4	

du	code	de	l’environnement,	modifié	par	la	LOI	n°2016-1087	du	8	août	2016	-	art.	91	sdpulant	:	

«	 I.	 –	 Lorsqu'ils	 sont	 suscep,bles	 d'affecter	 de	 manière	 significa,ve	 un	 site	 Natura	 2000,	
individuellement	ou	en	raison	de	leurs	effets	cumulés,	doivent	faire	l'objet	d'une	évalua,on	de	leurs	
incidences	 au	 regard	 des	 objec,fs	 de	 conserva,on	 du	 site,	 dénommée	 ci-après	 "	 Evalua,on	 des	
incidences	Natura	2000	"	:	
1°	Les	documents	de	planifica,on	qui,	sans	autoriser	par	eux-mêmes	 la	réalisa,on	d'ac,vités,	de	
travaux,	d'aménagements,	d'ouvrages	ou	d'installa,ons,	sont	applicables	à	leur	réalisa,on	;	
2°	 Les	 programmes	 ou	 projets	 d'ac,vités,	 de	 travaux,	 d'aménagements,	 d'ouvrages	 ou	
d'installa,ons	;		[…]	».	
L’ardcle	 R414-19	 du	 Code	 de	 l’environnement,	 modifié	 par	 le	 Décret	 n°2016-1613	 du	 25	

novembre	2016	-	art.4,	précise	les	projets	soumis	à	ceqe	étude	d’incidence	sur	site	Natura	2000	:	

«	 I.	 –	 La	 liste	 na,onale	 des	 documents	 de	 planifica,on,	 programmes	 ou	 projets	 ainsi	 que	 des	
manifesta,ons	et	 interven,ons	qui	doivent	faire	 l'objet	d'une	évalua,on	des	incidences	sur	un	ou	
plusieurs	sites	Natura	2000	en	applica,on	du	1°	du	III	de	l'ar,cle	L.	414-4	est	la	suivante	:	
1°	 Les	 plans,	 schémas,	 programmes	 et	 autres	 documents	 de	 planifica,on	 soumis	 à	 évalua,on	
environnementale	au	,tre	du	 I	 de	 l'ar,cle	 L.	 122-4	du	présent	 code	et	des	ar,cles	 L.	 104-1	et	 L.	
104-2	du	code	de	l'urbanisme	;	
2°	 Les	 cartes	 communales	 prévues	 à	 l'ar,cle	 L.	 160-1	 du	 code	 de	 l'urbanisme,	 lorsqu'elles	
permeUent	la	réalisa,on	de	travaux,	ouvrages	ou	aménagements	soumis	aux	obliga,ons	définies	
par	l'ar,cle	L.	414-4	;	
3°	 Les	 projets	 soumis	 à	 évalua,on	 environnementale	 au	 ,tre	 du	 tableau	 annexé	 à	 l'ar,cle	 R.	
122-2	;	[…]	». 

Le	projet	se	situe	à	4,5	km	du	site	Natura	2000	de	la	Vallée	du	Ciron,	et	un	linéaire	d’environ	5	km	
de	 ruisseau	 sépare	 le	 site	Natura	 2000	 du	 projet.	 Les	 incidences	 sur	 le	 site	Natura	 2000	 seront	
donc	indirectes	et	concerneront	uniquement	la	qualité	de	l’eau.	

BIOGRAM	10/2021	-	Chapitre	1	-	DescripRon	du	projet	 	 																			Page	 /63 286



Projet	de	ferme	agrivoltaïque	de	Charineau,	commune	d’Allons	(47)	
ÉvaluaRon	environnementale	au	Rtre	de	l’arRcle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

IV.3.	La	procédure	«	Loi	sur	l’eau	»	

Tout	 projet	 qui	 entre	 dans	 le	 champ	 d’applicadon	 de	 la	 législadon	 reladve	 aux	 installadons,	

ouvrages,	travaux	et	acdvités	soumis	à	autorisadon	ou	à	déclaradon	en	applicadon	des	ardcles	

L214-1	à	6	du	Code	de	l’environnement	doit	faire	l’objet	d’une	évaluadon	des	incidences	sur	l’eau	

et	les	milieux	aquadques.	

Les	rubriques	de	la	nomenclature	qui	couvrent	la	nature	des	intervenRons	prévues	sont	explicitées	
dans	 l’arRcle	R214-1	du	Code	de	 l’environnement.	Le	projet	n’est	pas	concerné	par	 les	rubriques	
détaillées	dans	le	tableau	ci-après,	et	donc	ne	fait	pas	l’objet	d’un	dossier	spécifique	de	déclaraRon	
ou	d’autorisaRon	au	Rtre	de	la	loi	sur	l’eau.	

Tableau	des	rubriques	de	la	Loi	sur	l’Eau	concernant	le	projet	

IV.4.	Le	permis	de	construire	

Le	 décret	 2009-1414	 du	 19	 novembre	 2009	 précise	 les	 condiRons	 de	 dépôt	 de	 permis	 de	
construire	 pour	 les	 centrales	 photovoltaïques	 au	 sol	 en	 le	 rendant	 obligatoire	 lorsque	 les	
installaRons	 annexes	 (postes	 de	 transformaRon,	 dépôt,	 staRon	 de	 transfert,	 …)	 ont	 une	 surface	
hors	œuvre	brute	supérieure	à	2	m2	et	 inférieure	ou	égale	à	20	m2	et	que	 la	puissance	crête	est	
supérieure	à	250	kilowags.		

C’est	ainsi	que	la	société	REDEN	va	déposer	une	demande	de	permis	de	construire	pour	la	ferme	
agrivoltaïque	d’Allons	en	décrivant	toutes	les	composantes	du	projet	et	notamment	le	système	de	
montage	et	la	disposiRon	des	panneaux.	

IV.5.	Étude	préalable	agricole	

L’ArRcle	L112-1-3	sRpule	que	«	 les	projets	de	 travaux,	d'ouvrages	ou	d'aménagements	publics	et	
privés	 qui,	 par	 leur	 nature,	 leurs	 dimensions	 ou	 leur	 localisa,on,	 sont	 suscep,bles	 d'avoir	 des	
conséquences	 néga,ves	 importantes	 sur	 l'économie	 agricole	 font	 l'objet	 d'une	 étude	 préalable	
comprenant	 au	 minimum	 une	 descrip,on	 du	 projet,	 une	 analyse	 de	 l'état	 ini,al	 de	 l'économie	
agricole	du	territoire	concerné,	l'étude	des	effets	du	projet	sur	celle-ci,	les	mesures	envisagées	pour	
éviter	 et	 réduire	 les	 effets	 néga,fs	 notables	 du	 projet	 ainsi	 que	 des	 mesures	 de	 compensa,on	
collec,ve	visant	à	consolider	l'économie	agricole	du	territoire.	»		
L'étude	préalable	et	les	mesures	de	compensaRon	sont	prises	en	charge	par	le	maître	d'ouvrage.		

Rubrique(s) Régime(s) PROJET

2.1.5.0.

Rejet	des	eaux	pluviales	dans	les	eaux	douces	superficielles	ou	
sur	 le	 sol	 ou	 dans	 le	 sous-sol,	 la	 surface	 totale	 du	 projet,	
augmentée	 de	 la	 surface	 du	 bassin	 naturel	 dont	 les	
écoulements	sont	interceptés	par	le	projet,	étant	:		
Supérieure	ou	égale	à	20	ha	(A)	;	
Supérieure	à	1	ha	mais	inférieur	à	20	ha	(D).

Non	concerné

3.3.1.0.

Assèchement,	 mise	 en	 eau,	 imperméabilisation,	 remblais	 de	
zones	humides	ou	de	marais,	 la	zone	asséchée	ou	mise	en	eau	
étant	:	
1°	Supérieure	ou	égale	à	1	ha	(A)	;	
2°	Supérieure	à	0,1	ha,	mais	inférieure	à	1	ha	(D).

Non	concerné
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Le	décret	(Art.	D.	112-1-18)	précise	notamment	les	critères	auxquels	doivent	répondre	les	projets	
de	 travaux,	 ouvrages	 ou	 aménagements	 publics	 et	 privés	 pour	 faire	 l’objet	 d’une	 telle	 étude	
(critères	cumulaRfs)	:		

- le	projet	est	soumis	à	une	étude	d’impact	de	façon	systémaRque	;		

- l’emprise	du	projet	est	située	en	tout	ou	parRe	soit	:		

‣ en	 zone	 agricole,	 foresRère	 ou	 naturelle,	 délimitée	 par	 un	 document	 d'urbanisme	
opposable	 et	 qui	 est	 ou	 a	 été	 affectée	 à	 une	 acRvité	 agricole	 dans	 les	 5	 années	
précédant	 la	date	de	dépôt	du	dossier	de	demande	d'autorisaRon,	d'approbaRon	ou	
d'adopRon	du	projet	;		

‣ sur	une	zone	à	urbaniser	délimitée	par	un	document	d'urbanisme	opposable	qui	est	ou	
a	été	affectée	à	une	acRvité	agricole	dans	les	3	années	précédant	la	date	de	dépôt	du	
dossier	de	demande	d'autorisaRon,	d'approbaRon	ou	d'adopRon	du	projet	;	

‣ en	l'absence	de	document	d'urbanisme	délimitant	ces	zones,	sur	toute	surface	qui	est	
ou	a	été	affectée	à	une	acRvité	agricole	dans	les	5	années	précédant	la	date	de	dépôt	
du	dossier	de	demande	d'autorisaRon,	d'approbaRon	ou	d'adopRon	du	projet	;		

- la	surface	prélevée	de	manière	définiRve	est	supérieure	ou	égale	à	un	seuil	défini	par	arrêté	
préfectoral.	Ce	seuil	est	fixé	à	cinq	hectares	dans	le	département	du	Lot-et-Garonne.		

L’étude	préalable	doit	comprendre	:		

1°	Une	descripRon	du	projet	et	la	délimitaRon	du	territoire	concerné	;	

2°	 Une	 analyse	 de	 l'état	 iniRal	 de	 l'économie	 agricole	 du	 territoire	 concerné.	 Elle	 porte	 sur	 la	
producRon	 agricole	 primaire,	 la	 première	 transformaRon	 et	 la	 commercialisaRon	 par	 les	
exploitants	agricoles	et	jusRfie	le	périmètre	retenu	par	l'étude	;	

3°	 L'étude	 des	 effets	 posiRfs	 et	 négaRfs	 du	 projet	 sur	 l'économie	 agricole	 de	 ce	 territoire.	 Elle	
intègre	 une	 évaluaRon	 de	 l'impact	 sur	 l'emploi	 ainsi	 qu'une	 évaluaRon	 financière	 globale	 des	
impacts,	y	compris	les	effets	cumulés	avec	d'autres	projets	connus	;	

4°	Les	mesures	envisagées	et	retenues	pour	éviter	et	réduire	les	effets	négaRfs	notables	du	projet.	
L'étude	établit	 que	 ces	mesures	ont	été	 correctement	étudiées.	 Elle	 indique,	 le	 cas	échéant,	 les	
raisons	 pour	 lesquelles	 elles	 n'ont	 pas	 été	 retenues	 ou	 sont	 jugées	 insuffisantes.	 L'étude	 Rent	
compte	des	bénéfices,	pour	 l'économie	agricole	du	territoire	concerné,	qui	pourront	résulter	des	
procédures	d'aménagement	foncier	menRonnées	aux	arRcles	L.	121-1	et	suivants	[du	Code	Rural]	

5°	Le	cas	échéant,	les	mesures	de	compensaRon	collecRve	envisagées	pour	consolider	l'économie	
agricole	du	territoire	concerné,	l'évaluaRon	de	leur	coût	et	les	modalités	de	leur	mise	en	œuvre...	»	
(Art.	D.	112-1-19	du	décret).		

Conformément	à	ce6e	réglementa'on,	une	étude	préalable	a	été	réalisée	par	la	Chambre	
d’Agriculture	du	Lot-et-Garonne	en	juillet	2021	qui	sera	jointe	à	l’étude	d’impact.	

IV.6.	Autorisadon	de	raccordement	au	réseau	électrique	

L'implantaRon	 des	 centrales	 photovoltaïques	 requiert	 également	 une	 autre	 autorisaRon	
administraRve	 concernant	 le	 raccordement	 au	 réseau	 électrique,	 accordée	 par	 la	 DirecRon	
Départementale	des	Territoires	et	de	la	Mer	(DDT(M))	(arRcle	50).	Elle	est	définie	par	le	décret	du	
29	juillet	1927.	

Ce6e	 autorisa'on	 est	 sollicitée	 en	 parallèle	 de	 la	 présente	 procédure	 par	 le	 maître	
d’ouvrage.	
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CHAPITRE 2 
CHOIX DU PROJET 
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	I.	RAISONS	POUR	LESQUELLES	LE	PROJET	A	ÉTÉ	RETENU		

I.1.	La	polidque	française	sur	les	énergies	renouvelables	et	la	

luqe	contre	le	réchauffement	climadque	

La	 France	 s’est	 engagée	 sur	 la	 voie	 du	 développement	 des	 énergies	 renouvelables	 et	 de	
l’accroissement	de	l’efficacité	énergéRque,	dans	le	double	objecRf	de	réduire	ses	émissions	de	gaz	
à	effet	de	serre	et	de	sécuriser	son	approvisionnement	énergéRque.	

*	Réduire	les	émissions	de	gaz	à	effets	de	serre.	

Lors	 de	 plusieurs	 conférences	 internaRonales,	 les	 différents	 États	 de	 la	 planète	 ont	 élaboré	 un	
régime	 de	 protecRon	 du	 climat,	 afin	 de	 pallier	 l'effet	 de	 serre	 induit	 par	 l'uRlisaRon	 des	
combusRbles	fossiles.	
En	 décembre	 1997,	 la	 conférence	 de	 Kyoto	 a	 fixé	 des	 objecRfs	 quanRtaRfs	 de	 réducRon	 des	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	(essenRellement	du	gaz	carbonique	-	CO2).	
L'Union	Européenne	s'est	ainsi	engagée	sur	une	réducRon	de	ses	émissions	à	l'horizon	2010	de	8	%	
par	rapport	à	l'année	1990.	
Conformément	 aux	 accords	 de	 Kyoto	 retranscrits	 par	 une	 direcRve	 européenne,	 la	 France	 s’est	
fixée	pour	objecRf	de	faire	passer	de	15	à	21	%	la	part	des	sources	d’énergies	renouvelables	et	non	
polluantes	dans	sa	consommaRon	d’électricité	en	2010.	

La	France	a	ainsi	promulgué	 la	 loi	n°2001-153	du	19/02/01,	abrogée	 le	3	 juillet	2003,	 tendant	à	
conférer	 à	 la	 luge	 contre	 l'effet	 de	 serre	 et	 à	 la	 prévenRon	 des	 risques	 liés	 au	 réchauffement	
climaRque	 la	qualité	de	priorité	naRonale	et	portant	 créaRon	d'un	Observatoire	naRonal	 sur	 les	
effets	 du	 réchauffement	 climaRque	 en	 France	 métropolitaine	 et	 dans	 les	 départements	 et	
territoires	d'outre-mer.	

Le	développement	des	énergies	renouvelables	a	ainsi	été	déclaré	prioritaire.	

La	 France	 a	 diminué	 ses	 émissions	 de	 plus	 de	 10	 %	 entre	 1990	 et	 2013,	 bien	 au-delà	 de	 son	
objecRf	dans	 le	cadre	du	protocole	de	Kyoto,	qui	était	de	ne	pas	 les	augmenter.	Cela	représente	
une	baisse	de	21	%	par	habitant.	Rapportée	à	 la	producRon	 intérieure	brute	 (PIB),	 la	diminuRon	
des	émissions	a	été	de	55	%.	La	France	est	ainsi	l’un	des	pays	industrialisés	les	moins	émegeurs	de	
gaz	 à	 effet	 de	 serre	 :	 elle	 représente	 seulement	 1,2	 %	 des	 émissions	 mondiales	 alors	 qu’elle	
contribue	à	4,2	%	du	PIB	mondial.	

La	dynamique	s’est	poursuivie	en	2014.	La	baisse	serait	de	7,4	%	par	rapport	à	2013,	pour	moiRé	
en	 raison	 de	 condiRons	 climaRques	 extrêmement	 douces,	 pour	 moiRé	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
dynamique	de	réducRon	des	émissions.	

Suite	à	la	réussite	de	ces	objecRfs,	d’autres	mesures	ont	été	adoptées.	Au	lendemain	des	accords	
de	 la	 COP	21	 à	 Paris,	 le	 12	Décembre	 2015,	 186	pays	 ont	 publié	 leur	 plan	d’acRon	 au	 cours	 de	
l’année	2015	:	chacun	de	ses	plans	détaillent	la	façon	dont	les	pays	projegent	de	faire	baisser	leurs	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	Avec	la	loi	relaRve	à	la	transiRon	énergéRque,	la	France	s’est	fixé	
deux	objecRfs	principaux	:	

- 40%	de	réducRon	de	ses	émissions	d’ici	2030,	par	rapport	au	niveau	de	1990.	

- 75	%	de	réducRon	de	ses	émissions	d’ici	2050,	par	rapport	au	niveau	de	1990.		

Pour	ce	faire,	elle	s’est	engagée	sur	l’évoluRon	du	mix	énergéRque	:	

- Porter	à	32	%	la	part	des	énergies	renouvelables	dans	la	consommaRon	énergéRque	finale	
en	2030	;	

- Réduire	de	50%	la	consommaRon	énergéRque	à	horizon	2050.		
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La	France	a	aussi	donné	les	orientaRons	stratégiques	pour	megre	en	œuvre	dans	tous	les	secteurs	
d’acRvité	 la	 transiRon	 vers	 une	 économie	 bas-carbone	 sur	 la	 période	 2015-2028	 (Stratégie	
NaRonale	Bas	Carbone	-	SNBC)	:	

• RéducRon	de	54	%	des	émissions	dans	 le	secteur	du	bâRment,	dans	 lequel	 les	gisements	de	
réducRons	des	émissions	sont	parRculièrement	importants	:	déploiement	des	bâRments	à	très	
basse	 consommaRon	 et	 à	 énergie	 posiRve,	 accéléraRon	 des	 rénovaRons	 énergéRques,	
écoconcepRon,	compteurs	intelligents	;	

• RéducRon	 de	 29%	des	 émissions	 dans	 le	 secteur	 des	 transports	 sur	 la	 période	 2015-2028	 :	
amélioraRon	 de	 l’efficacité	 énergéRque	 des	 véhicules	 (véhicule	 consommant	 2L	 /100	 km),	
développement	des	véhicules	propres	(voiture	électrique,	biocarburants,	…)	;	

• RéducRon	 de	 12	 %	 des	 émissions	 dans	 le	 secteur	 de	 l’agriculture	 grâce	 au	 projet	 agro-
écologique	 :	 méthanisaRon,	 couverture	 des	 sols,	 mainRen	 des	 prairies,	 développement	 de	
l’agroforesterie,	opRmisaRon	de	l’usage	des	intrants	;	

• RéducRon	 de	 24	 %	 des	 émissions	 dans	 le	 secteur	 de	 l’industrie	 :	 efficacité	 énergéRque,	
économie	circulaire	(réuRlisaRon,	recyclage,	récupéraRon	d’énergie),	énergies	renouvelables	;	

• RéducRon	 de	 33	%	 des	 émissions	 dans	 le	 secteur	 de	 la	 gesRon	 des	 déchets	 :	 réducRon	 du	
gaspillage	alimentaire,	écoconcepRon,	luge	contre	l’obsolescence	programmée,	promoRon	du	
réemploi	et	meilleure	valorisaRon	des	déchets.		

La	France	s’engage	ainsi	à	réduire	sa	part	d’émission	de	gaz	à	effet	de	serre,	avec	un	objecdf	de	

consommadon	de	40	%	d'électricité	verte	à	l'horizon	2030	affiché	par	le	gouvernement. 

* Sécuriser	l’approvisionnement	énergédque	français.	

Le	Grenelle	de	l'environnement,	qui	s'est	tenu	à	l'automne	2007,	a	renforcé	les	différentes	filières	
des	 énergies	 renouvelables	 qui	 doivent	 permegre	 d'augmenter	 la	 producRon	 d'énergie	
renouvelable	de	20	millions	de	tonnes	équivalent	pétrole	d'ici	à	2020.		

La	France	s'est	ainsi	engagée	à	aller	au-delà	de	l'objecRf	européen	de	32	%	de	sa	consommaRon	
d'énergie	en	2030	assurée	par	les	énergies	renouvelables	(source	:	rapport	de	synthèse	du	Groupe	
1	–	Grenelle	de	l’environnement	–	27	septembre	2007).	

Dans	 le	cadre	de	 l’énergie	solaire,	une	proposiRon	de	mise	en	œuvre	d'un	plan	naRonal	énergie	
solaire	a	été	formulée	et	consiste	à	:	

- Renforcer	les	moyens	de	l'insRtut	naRonal	de	l'énergie	solaire	;	

- Favoriser	la	créaRon	d'un	pôle	de	compéRRvité	sur	l'énergie	solaire	;	

- Lancer	une	poliRque	d'achats	publics	permegant	de	dynamiser	la	demande	;	

- Évaluer	 les	 évoluRons	 à	 apporter	 au	 réseau	 électrique	 pour	 permegre	 le	 raccordement	
d'un	nombre	important	de	cellules	photovoltaïques	;	

- Adapter	le	Code	de	l'Urbanisme	pour	favoriser	le	solaire	et	la	construcRon	bioclimaRque	;	

Dans	cege	logique,	les	députés	ont	adopté	le	21	octobre	2008	le	premier	volet	du	projet	de	loi	du	
Grenelle	Environnement.	Celui-ci	porte	l'objecRf	des	énergies	renouvelables	pour	la	France	à	23	%	
de	l'énergie	totale	consommée	en	2020.	

C’est	 ainsi	 que	 l’arrêté	 du	 15	 décembre	 2009	 relaRf	 à	 la	 programmaRon	 pluriannuelle	 des	
invesRssements	de	producRon	d’électricité	fixe	comme	objecRfs	de	développement	de	producRon	
à	parRr	de	l’énergie	radiaRve	du	soleil,	en	termes	de	puissance	totale	installée	:	

‣ 1	100	MW	au	31	décembre	2012	

‣ 5	400	MW	au	31	décembre	2020	
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Le	deuxième	objecRf	a	été	ageint	au	cours	du	3ème	trimestre	de	l’année	2014.	L’arrêté	du	28	Août	
2015	modifie	celui	du	15	Décembre	2009	afin	d’élever	ce	seuil	à	8000	MW	en	2020.		

Depuis	 environ	 cinq	 années,	 un	 cadre	 favorable	 est	mis	 en	 place	 en	 Europe	 et	 en	 France	 pour	
développer	les	sources	d'énergies	renouvelables	:	éolien,	solaire,	hydraulique,	biomasse,	biogaz	et	
géothermie,	notamment	en	ce	qui	concerne	la	producRon	d'électricité.	

La	France	n'est	pas	dotée	d'importantes	ressources	énergéRques	fossiles.	En	revanche,	elle	dispose	
d'un	gisement	 important	d'énergies	renouvelables,	dont	 l'exploitaRon	n'est	pas	homogène.	C’est	
pourquoi,	 la	 loi	 relaRve	 à	 la	 transiRon	 énergéRque	 pour	 la	 croissance	 verte	 a	 créé	 les	
Programmadons	 Pluriannuelles	 de	 l’Énergie	 (PPE),	 qui	 expriment	 les	 orientaRons	 et	 priorités	
d’acRon	des	pouvoirs	publics	pour	 la	gesRon	de	 l’ensemble	des	 formes	d’énergie	sur	 le	territoire	
métropolitain,	afin	d’ageindre	les	objecRfs	de	la	poliRque	énergéRque	définis	aux	arRcles	L.	100-1,	
L.	100-2	et	L.	100-4	du	code	de	l’énergie.	ouRls	de	pilotage	de	la	poliRque	énergéRque.	

Le	développement	de	l’énergie	solaire	est	devenu	une	grande	priorité	de	la	transiRon	énergéRque.	
Ségolène	Royal,	ex-ministre	de	l’Environnement,	de	l’Énergie	et	de	la	Mer,	en	charge	des	RelaRons	
internaRonales	 sur	 le	 climat,	 a	 délivré	 un	 message	 de	 souRen	 au	 développement	 de	 l’énergie	
solaire	 lors	 des	 journées	 naRonales	 de	 l’énergie	 solaire,	 organisées	 par	 le	 pôle	 de	 compéRRvité	
DERBI	et	le	CNRS	à	Perpignan.	

Le	 développement	 de	 l’énergie	 solaire	 est	 une	 grande	 priorité	 de	 la	 transiRon	 énergéRque.	 Elle	
s’est	 traduite	dans	 l’ambiRon	de	développer	 1	 000	 km	de	 route	 solaire	 et	 à	 travers	 les	 objecRfs	
2023	 que	 la	 Ministre	 a	 fixés	 dans	 l’arrêté	 du	 24	 avril	 2016	 relaRf	 aux	 nouveaux	 objecRfs	 de	
développement	des	énergies	renouvelables	:	

‣ MulRplicaRon	 par	 plus	 de	 trois	 de	 la	 puissance	 installée	 pour	 le	 photovoltaïque,	 par	
rapport	au	niveau	actuel,	

‣ AugmentaRon	de	80	%	pour	le	solaire	thermique,	par	rapport	au	niveau	actuel.	

Une	accéléraRon	du	développement	de	l’énergie	solaire	est	d’ores	et	déjà	à	l’œuvre.	La	capacité	de	
producdon	solaire	installée	a	augmenté	de	40	%	depuis	2014.	Depuis	2014,	trois	appels	d’offres	
ont	été	lancés,	qui	ont	permis	de	générer	plus	d’un	milliard	d’euros	d’invesRssements	et	de	créer	
plus	de	5	000	emplois	dans	la	filière.	La	compéRRvité	des	offres	progresse	régulièrement.	

Le	 volume	 de	 chaque	 tranche	 de	 l’appel	 d’offres	 CRE	 3	 pour	 développer	 les	 installaRons	
photovoltaïques	 de	 moyenne	 puissance	 (100	 à	 250	 kWc)	 sur	 bâRments	 et	 sur	 ombrières	 de	
parking,	a	été	doublé	de	40	à	80	MW.	349	projets	ont	ainsi	été	retenus	pour	la	première	tranche.	

Pour	poursuivre	et	accélérer	cege	dynamique,	Ségolène	Royal	a	mis	en	place	deux	appels	d’offres	:	

‣ Un	 appel	 d’offres	 «	 centrales	 photovoltaïques	 au	 sol	 »,	 qui	 porte	 sur	 un	 volume	 de	
1	000	MW/an	pendant	3	ans,	

‣ Un	nouvel	appel	d’offres	«	centrales	photovoltaïques	sur	bâRments	»,	qui	porte	sur	un	
volume	de	450	MW/an	sur	3	ans.	

Concernant	 l’appel	 d’offres	 «	 centrales	 photovoltaïques	 au	 sol	 »,	 il	 a	 été	 divisé	 en	 6	 périodes,	
échelonnées	 du	 9	 Janvier	 2017	 au	 9	 Mai	 2019.	 Les	 premières	 périodes	 sont	 actuellement	
terminées,	et	de	nouvelles	périodes	semestrielles	sont	d'ores	et	déjà	prévues	jusqu'en	2024.	

*	Le	photovoltaïque	en	France	

Les	systèmes	photovoltaïques	uRlisent	 l'énergie	 la	mieux	 réparRe	dans	 le	monde	 :	 la	 lumière	du	
soleil.	 En	 France,	 actuellement,	 des	 milliers	 de	 réalisaRons	 ont	 mis	 en	 valeur	 les	 qualités	 de	
l'électricité	 solaire	 photovoltaïque	 :	 sa	 fiabilité,	 son	 autonomie,	 son	 influence	 faible	 sur	
l’environnement	et	sa	plus-value	en	tant	que	composant	de	construcRon.	
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Au	31	décembre	2020,	 le	parc	solaire	ageint	une	capacité	 installée	de	10	387	MW,	soit	51	%	de	
l’objecRf	 2023	 défini	 par	 la	 ProgrammaRon	 Pluriannuelle	 de	 l’Énergie	 (PPE).	 Cege	 puissance	
installée	 représente	66,5	%	du	 cumul	des	objecRfs	 2020	des	 anciens	 SRCAE	 régionaux.	 (Schéma	
Régional	du	Climat,	de	l’Air	et	de	l’Énergie).	Le	SRCAE	est	un	document	stratégique	qui	définit	les	
grands	objecRfs	et	les	grandes	orientaRons	de	la	Région	en	maRère	de	réducRon	des	émissions	de	
gaz	à	effet	de	serre,	maîtrise	de	la	demande	d’énergie,	développement	des	énergies	renouvelables,	
qualité	de	 l’air	et	adaptaRon	au	changement	climaRque.	Depuis	2020,	 il	est	 Intégré	au	SRADDET	
(Schéma	Régional	d’Aménagement,	de	Développement	Durable	et	d’Égalité	des	Territoires.		

En	 2020,	 l’électricité	 produite	 par	 la	 filière	 solaire	 a	 ageint	 un	 nouveau	 record	 avec	 près	 de	
12,6	TWh	produits,	soit	une	augmentaRon	de	2,5	%	par	rapport	à	l’année	précédente.		

Les	nouveaux	objecRfs	de	la	PPE	de	novembre	2018	permegront	de	doubler	 la	capacité	installée	
des	énergies	renouvelables	électriques	en	2028	par	rapport	à	2017	avec	une	capacité	installée	de	
102	à	113	GW	en	2028,	et	un	point	de	passage	à	74	GW	en	2023.	

	

Puissance	installée	et	projets	en	développement	au	31	décembre	2020	
Objec'fs	PPE	et	SRCAE,	pour	le	solaire		

(Source	:	RTE/ERDF/ADEeF/SER	:	panorama	de	l’électricité	renouvelable	au	31	décembre	2020)	

Le	SRADDET	de	Nouvelle-Aquitaine	a	été	approuvé	par	la	Préfète	de	Région	le	27	mars	2020.	Les	objecRfs	
de	producRon	et	de	puissance	pour	le	photovoltaïque	sont	détaillés	dans	le	tableau	suivant.	

	
Objec'fs	du	photovoltaique	en	Nouvelle	Aquitaine	-	source	SRADDET	Nouvelle	Aquitaine	

RPD	 :	 Réseau	 Public	 de	
Distribu,on	d’électricité	
RPT	 :	 Réseau	 Public	 de	
Transport	d’électricité	
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Parcs	raccordés	en	France	au	31	décembre	2020		

	(Source	:	RTE/ERDF/ADEeF/SER	:	panorama	de	l’électricité	renouvelable)	

On	 constate	 que	 la	 puissance	 installée	 en	 Nouvelle	 Aquitaine	 au	 31	 décembre	 2020,	 soit	

2	753	MW,	est	inférieure	à	l’objecdf	fixé	par	le	SRADDET	qui	était	de	3	300	MW	en	2020.	

Historiquement,	 le	marché	photovoltaïque	 français	 était	 un	marché	orienté	 vers	 les	 applicaRons	
photovoltaïques	en	sites	isolés.	C’est	à	parRr	de	1999	grâce	à	l’implicaRon	des	acteurs	français	du	
photovoltaïque	 et	 de	 l’ADEME19F	 que	 le	marché	 français	 s’est	 réorienté	 vers	 les	 applicaRons	 dites	
raccordé	réseau.		

Le	décollage	du	marché	du	photovoltaïque	raccordé	au	réseau	en	France	est	rapide,	mais	avec	des	
volumes	 encore	 modestes	 par	 rapport	 aux	 voisins	 européens.	 La	 capacité	 photovoltaïque	
opéraRonnelle	en	France,	fin	2010,	est	de	973	MW,	comparée	à	18	000	MW	en	Allemagne.	

La	poliRque	française	en	faveur	des	énergies	renouvelables	permet	à	la	France	d’ageindre	fin	2020	
une	capacité	de	8	419	MW,	soit	une	augmentaRon	de	plus	de	850	%	depuis	2010.	

Les	 objecRfs	 de	 capacité	photovoltaïque	en	 France	pour	 2023	 sont	fixés	 à	 20	000	MW.	Dans	 ce	
cadre,	la	volonté	du	Gouvernement	est	de	privilégier	l’implantaRon	des	panneaux	photovoltaïques	
sur	 les	 toitures	 ;	néanmoins	 il	précise	que	 le	développement	de	cege	filière	en	France	doit	être	
rapide	et	significaRf	et	que	cela	ne	peut	se	faire	que	par	la	réalisaRon	d’installaRons	solaires	au	sol.	

Le	 projet	 s’inscrit	 totalement	 dans	 les	 ambidons	 et	 objecdfs	 actuels	 en	 madère	 d’énergies	

renouvelables.	
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I.2.	Choix	du	site	d’Allons	-	Charineau	

I.2.1.	Un	ensoleillement	favorable	

Le	projet	se	situe	dans	le	quart	Sud-Ouest	de	la	France	métropolitaine	qui	présente	une	radiaRon	
comprise	entre	1	300	et	1	500	kWh/m²/an	pour	le	site	retenu	comme	le	montre	la	carte	ci-après.		

 
Gisement	solaire	en	kWh	/	m²		(source	:	PVGIS	Europe)	

Afin	 de	 calculer	 la	 producRon	 annuelle	 d’électricité	 par	 la	 centrale,	 l’équipe	 de	 REDEN	 Solar	 a	
uRlisé	 le	 logiciel	 PVsyst,	 ainsi	 que	 les	 données	météo	 du	 logiciel	Météonorm.	 Les	 résultats	 sont	
donnés	ci-dessous	:	

*	 :	 le	 producRble	 correspond	à	 l’équivalent	du	nombre	d’heures	pour	 lesquelles	 la	 centrale	 foncRonne	à	puissance	
maximale.	

Dans	les	calculs	sont	pris	en	compte	les	ombrages	induits	par	l’environnement	proche	et	lointain,	
l’ensemble	des	pertes	électriques	de	la	centrale,	ainsi	que	les	ombrages	mutuels	provoqués	entre	
rangées	de	modules.	

Zone-projet

QuanRté	modules
Puissance	
modules Puissance	Projet ProducRble* Production	annuelle

57 876 500	Wc 28	938	kWc 1	403	kWh/kWc/an 40	600	MWh/an
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Diagramme	des	pertes	dues	à	l'ombrages	entre	rangées	de	modules	

En	considérant	la	consommaRon	électrique	annuelle	moyenne	d’un	habitant,	soit	2	024	kWh/an,	la	
producRon	 annuelle	 de	 la	 centrale	 agrivoltaïque	 de	 40	 600	 MWh/an	 permegra	 d’alimenter	
20	056	personnes.		

I.2.2.	Prise	en	compte	des	différents	enjeux	

*	Préserver	la	biodiversité		

L’évaluaRon	 environnementale	 s’appuie	 sur	 une	 étude	 spécifique	 Faune/Flore,	 sur	 une	 analyse	
paysagère	 et	 sur	 le	 développement	 d’un	 projet	 compaRble	 avec	 son	 environnement.	 Le	 projet	
consiste	à	l’implantaRon	de	modules	photovoltaïques	installés	sur	des	trackers,	sur	des	champs	de	
maïs.	La	puissance	totale	développée	par	le	parc	est	d’environ	28,9	MWc	sur	une	surface	de	près	
de	34	ha.		

Suite	à	la	mise	en	place	de	mesures	d’évitements	et	de	réducRons	en	phase	chanRer	et	en	phase	
d’exploitaRon,	 les	 impacts	 écologiques	 résiduels	 sont	 jugés	 faibles,	 voir	 posiRfs	 (cf.	 Mesures	
d’évitement	et	Mesures	de	réducRon	ci-après).	

La	biodiversité	sera	favorisée	grâce	au	mainRen	de	prairies	pour	le	pâturage	extensif	des	troupeaux	
de	bovins	et	ovins,	qui	permegent	de	nourrir	et	héberger	une	 faune	nombreuse	et	variée,	ainsi	
que	 des	 espèces	 permegant	 de	 luger	 contre	 les	 ravageurs,	 réduisant	 l’usage	 des	 produits	
phytosanitaires.	

*	Tenir	compte	de	l’occupadon	des	sols		

Le	site	d’Allons	et	Houeillès	se	situe	sur	une	exploitaRon	agricole	de	type	grande	culture	céréalière	
convenRonnelle,	et	la	zone	d’implantaRon	correspond	majoritairement	à	des	champs	de	maïs.	Un	
accord	de	mise	à	disposiRon	du	foncier	avec	le	propriétaire	est	conclu.	

Le	diagnosRc	de	l’emplacement	du	site	a	été	établi	avec	le	propriétaire	des	parcelles	concernées,	
et	la	société	BIOGRAM,	en	accord	avec	la	Chambre	d’Agriculture	47	(CA	47).	
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Le	contexte	du	site	a	été	choisi	selon	plusieurs	critères	:	

• Eloigné	 du	 centre	 bourg	 communal	 pour	 limiter	 les	 covisibilités	 et	 les	 percepRons	
directes	;	

• A	proximité	d’une	route	pour	faciliter	le	raccordement	au	réseau	électrique	;	

• Dans	un	secteur	où	les	enjeux	environnementaux	sont	limités.	

*	Maîtriser	les	risques	naturels	et	technologiques		

Une	 étude	 géotechnique	 sera	 conduite	 pour	 valider	 les	 fondaRons	 des	 différents	 éléments.	
L’ensemble	 des	 structures	 et	 panneaux	 sera	 également	 dimensionné	 pour	 assurer	 la	 tenue	 aux	
évènements	climaRques	extrêmes	(vent,	grêle,	etc.).		

*	Protéger	les	paysages,	le	cadre	de	vie	et	les	riverains	notamment	durant	le	chander		

Une	analyse	paysagère	a	été	menée	dans	le	cadre	de	l’État	IniRal	de	l’Environnement	et	a	permis	
d’appréhender	le	paysage	environnant	la	zone	d’implantaRon	potenRelle	à	plusieurs	échelles	:	

- À	 l’échelle	 du	 territoire	 (aire	 d’étude	 éloignée)	 :	 aucun	 enjeu	 fort	 n’est	 relevé.	 Le	 seul	
élément	 à	 prendre	 en	 considéraRon	 réside	 dans	 la	 présence	 d’une	 trame	 végétale	
importante	autour	de	la	zone	d’implantaRon,	qu’il	convient	de	conserver.		

- À	 l’échelle	 locale	 (aire	 d’étude	 rapprochée)	 :	 la	 percepRon	 de	 la	 zone	 d’implantaRon	
potenRelle	est	à	prendre	en	compte	depuis	les	accès	et	les	habitaRons	proches.	Toutefois,	les	
visibilités	sur	le	projet	sont	limitées	par	la	présence	de	boisements	autour	du	site.	

Au	 regard	 des	 éléments	 apportés	 par	 l’analyse	 paysagère,	 la	 zone	 d’implantaRon	 potenRelle	
présente	de	bonnes	prédisposiRons	pour	accueillir	le	projet	pressenR.	

* Intégrer	des	caractérisdques	physiques		

Les	 condiRons	climaRques,	 topographiques	et	 les	propriétés	des	 sols	 sont	 intégrées	au	projet	et	
favorables	 au	 développement	 de	 celui-ci.	 Les	 accès	 aux	 parcelles	 de	 projet	 se	 feront	 depuis	 les		
routes	et	pistes	foresRères	existantes.		

I.2.3.	Mise	en	place	d’une	co-acdvité	agricole	d’élevage	ovin	

Mme	Wessel	dont	l’exploitaRon	est	située	à	Sos	à	environ	30	km	du	site	du	projet,	bénéficie	d’une	
solide	 expérience	 en	 élevage	 ovin	 (cheptel	 de	 380	 têtes	 brebis	 de	 race	 Romane)	 et	 connaît	 les	
spécificités	 agronomiques	 des	 Landes	 de	 Gascogne,	 exploitant	 des	 terres	 sur	 le	 secteur.	 Elle	
conduit	son	cheptel	en	extensif	avec	des	pâturages	tournants	sur	plusieurs	îlots	disRncts.	Ce	projet	
permet	de	sécuriser	l’accès	aux	surfaces	fourragères	pour	son	troupeau,	et	d’accompagner	ses	fils	
Jaël	et	Gino	dans	leur	installaRon	en	limitant	les	risques	économiques.		

Les	 zones	 disponibles	 pour	 le	 troupeau	 d’ovins	 au	 sein	 des	 deux	 centrales	 agrivoltaïques	
correspondent	à	la	zone	3	sur	Landes	de	Mounsaut	et	à	l’intégralité	du	site	de	Charineau	(32	ha).	

Le	projet	de	ferme	agrivoltaïque	sur	le	site	de	Charineau	est	associé	à	la	mise	en	place	d’un	
élevage	ovin,	avec	le	main'en	de	prairies	pour	l’élevage	extensif,	système	agricole	reconnu	
pour	 ses	 effets	 posi'fs	 et	 quan'fiables	 en	 ma'ère	 d’environnement	 et	 d’adapta'on	 au	
changement	clima'que.	
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I.3.	Ajustements	du	projet	en	foncdon	des	contraintes	

environnementales	et	agroécologiques	

* Enjeux	environnementaux	

Les	principaux	enjeux	recensés	sur	 l’aire	d’étude	se	trouvent	tous	en	périphérie	 immédiate	de	 la	
zone-projet	 ;	 il	s’agit	des	fossés,	du	cours	d’eau	d’Allons,	et	de	quelques	zones	humides	de	faible	
surface	consRtuées	de	patchs	de	lande	humide	atlanRque,	lande	à	molinie,	et	typhaie.	

Tous	 ces	 milieux	 seront	 préservés	 et	 maintenus	 en	 dehors	 de	 la	 zone	 clôturée	 de	 la	 ferme	
agrivoltaïque.	

	
Délimita'on	du	projet	retenu	au	regard	des	enjeux	environnementaux	-	BIOGRAM	11/2021	

*	Enjeux	agricoles	et	adaptadon	au	changement	climadque	

D’un	point	de	vue	agronomique,	pour	les	prairies,	les	rendements	varient	d’une	année	sur	l’autre,	
néanmoins	 les	sécheresses	sont	de	plus	en	plus	fréquentes	 limitant	 la	pousse	de	l’herbe	et	donc	
nombre	de	coupes	ou	la	qualité	de	la	pâture	(Source	:	Enquête	Chambre	d’Agriculture	47).	

L’ombrage	d’environ	70	%	de	 la	 surface	prairiale	grâce	aux	 structures	mobiles	 trackers	 est	une	
disposidon	 d’adaptadon	 au	 changement	 climadque	 pour	 la	 producdon	 végétale.	 En	 effet,	 cet	
ombrage	 permet	 la	 diminuRon	 de	 l’évapotranspiraRon	 et	 des	 besoins	 en	 eau,	 pour	 le	mainRen	
d’une	 couverture	 végétale	 adaptée	 pour	 l’élevage	 extensif	 ovin	 et	 favorable	 à	 la	 biodiversité	
(prairies	pâturées	et	fauchées).	

Par	 ailleurs,	 le	 projet	 permet	 une	 augmentaRon	 de	 la	 surface	 avec	 couverture	 végétale	
permanente	grâce	à	l’implantaRon	des	prairies	sur	la	totalité	du	parc	(32	ha),	sur	des	parcelles	en	
culture	 actuellement	 (légumes	 industriels	 dont	 principalement	 maïs	 doux),	 et	 donc	 une	
augmentadon	du	stockage	du	carbone	liée	à	la	surface	en	prairies.	
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Ainsi,	 le	projet	a	été	ajusté	pour	tenir	compte	de	tous	les	enjeux	environnementaux	et	agricoles,	
selon	les	étapes	suivantes	:	
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I.4.	Adaptadon	du	projet	au	changement	climadque	

Comme	toutes	les	acRvités	humaines,	 la	producRon	et	la	consommaRon	d’énergie	ont	un	impact	
sur	l’environnement,	plus	ou	moins	important	en	ampleur,	en	localisaRon	et	en	durée.	

Le	 maître	 d’ouvrage	 et	 les	 agriculteurs	 ont	 fait	 le	 choix	 d’installer	 un	 projet	 de	 producdon	
énergédque	propre,	respectueux	de	l’environnement,	associé	à	un	élevage	extensif	ovin.	

Le	 photovoltaïque	 est	 classé	 parmi	 les	 énergies	 renouvelables	 car	 il	 uRlise	 pour	 son	
foncRonnement	une	source	d’énergie	primaire	inépuisable,	le	rayonnement	solaire.		

En	foncRonnement,	les	impacts	potenRellement	négaRfs	d’un	système	photovoltaïque	se	limitent	
aux	 aspects	 visuels	 et	 paysagers.	 Associés	 à	 une	 acRvité	 agricole	 et	 d’élevage,	 on	 constate	 des	
impacts	posiRfs	de	la	protecRon	des	panneaux	sur	 la	producRon	végétale	(ombrage	et	économie	
d’eau),	sur	les	animaux,	sur	la	biodiversité	…	

Arrivés	 en	 fin	 de	 vie	 après	 plusieurs	 dizaines	 d’années	 de	 foncRonnement,	 les	 modules	 sont	
récupérés	 et	 démontés,	 les	 éléments	 qui	 les	 composent	 sont	 recyclés	 et	 réuRlisés,	 les	 déchets	
finaux	ne	représentant	qu’une	part	minime	de	leurs	composants.	

La	 producRon	 photovoltaïque	 n’émet	 pas	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 et	 ne	 génère	 pas	 de	 polluRon	
comparable	 à	 celle	 des	 modes	 de	 producRon	 convenRonnels.	 1	 kWh	 d’énergie	 solaire	
photovoltaïque	se	subsRtue	directement	à	1kWh	d’électricité	produite	par	les	centrales	classiques,	
soit	 une	économie	de	600	 grammes	de	CO₂	par	 kWh	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 centrales	 foncRonnant	 à	
parRr	de	charbon.		

En	 2030,	 selon	 les	 chiffres	 avancés	 par	 l’EPIA,	 l’associaRon	 européenne	 du	 photovoltaïque,	 le	
solaire	 photovoltaïque	 permegra	 de	 réduire	 les	 émissions	mondiales	 de	 CO₂	 de	 1,6	milliard	 de	
tonnes	 par	 an,	 soit	 l’équivalent	 de	 la	 producRon	 de	 450	 centrales	 au	 charbon	 d’une	 puissance	
moyenne	de	750	MW.	
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L’Agence	 InternaRonale	 de	 l’Énergie	 a	 calculé	 qu’une	 installaRon	 photovoltaïque	 raccordée	 au	
réseau	 rembourse	 l’énergie	 nécessaire	 à	 sa	 fabricaRon	 dans	 un	 délai	 d’un	 à	 trois	 ans,	 selon	
l’ensoleillement	du	site	:	1kW	permet	d’économiser	entre	1,4	et	3,4	tonnes	de	CO₂	sur	sa	durée	de	
vie.	

Au	total,	l’impact	environnemental	du	photovoltaïque	est	extrêmement	limité	en	comparaison	de	
la	 plupart	 des	 autres	 filières	 de	producRon	d’énergie.	De	plus,	 n’émegant	 pas	 de	 gaz	 à	 effet	 de	
serre	 en	 phase	 d’exploitaRon,	 il	 consRtue	 un	 système	 de	 producRon	 adapté	 dans	 la	 transiRon	
énergéRque.	

Comparé	 aux	 différents	 choix	 de	 produc'on	 d’énergie,	 le	 projet	 retenu	 d’une	 énergie	
renouvelable,	le	photovoltaïque,	garan't	l’intérêt	environnemental	et	durable	du	système,	
associé	 à	 une	 co-ac'vité	 agricole	 d’élevage	 ovin,	 selon	 un	 modèle	 extensif	 sur	 prairies	
temporaires	(pâture	et	fourrage),	et	permet	en	plus	d’op'miser	le	stockage	du	carbone.	

En	conclusion,	 le	projet	présenté	permet	la	diminudon	de	la	vulnérabilité	de	ceqe	exploitadon	

agricole	de	grandes	cultures,	et	son	adaptadon	vis-vis	du	changement	climadque	grâce	à	:	

‣ la	mise	en	place	et	 le	mainden	de	prairies	 temporaires	en	remplacement	de	cultures	sur	

des	parcelles	irriguées,	

‣ des	économies	d’eau	et	la	suppression	des	prélèvements	en	eau	d’irrigadon,	

‣ l’ombrage	 procuré	 par	 les	 panneaux	 photovoltaïques	 mobiles	 (trackers)	 réduit		

l’évapotranspiradon	 des	 plantes	 et	 donc	 entraîne	 une	 diminudon	 de	 20	 à	 30%	 de	 leurs	

besoins	en	eau,	et	protègent	les	prairies	en	période	de	fortes	chaleurs,	

‣ la	protecdon	des	animaux	en	période	de	canicule	ou	de	fortes	précipitadons	et	grêles.	
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	 II.	 PROCESSUS	 DE	 RECHERCHE	 DE	 SITES	 FAVORABLES	 À	

L’ACCUEIL	D’UNE	FERME	AGRIVOLTAÏQUE	

La	mise	en	place	d’un	parc	solaire	photovoltaïque	nécessite	un	ensemble	de	critères	techniques	et	
réglementaires.	

Plusieurs	condiRons	techniques	nécessitent	d’être	réunies	lors	du	choix	du	site	d’implantaRon	d’un	
parc	solaire	pour	en	assurer	la	faisabilité	technique	:	

- Une	irradiaRon	solaire	maximale	;	

- Un	terrain	d’une	superficie	suffisante	pour	accueillir	un	parc	photovoltaïque	;	

- Une	topographie	relaRvement	plane	avec	une	bonne	exposiRon	au	sud	et	une	absence	de	
masque	;	

- La	proximité	d’un	poste	électrique	à	 la	capacité	suffisante	pour	 le	raccordement	du	parc	
photovoltaïque	;	

- Un	terrain	dégradé	ou	n’ayant	plus	de	vocaRon	agricole	;	

- Un	document	 d’urbanisme	 (PLU)	 ou	une	décision	officielle	 communale/intercommunale	
idenRfiant	les	zones	potenRelles	d’implantaRon.	

L’agrégaRon	de	ces	critères	à	l’échelle	intercommunale	et	communale	permet	d’idenRfier	les	zones	
potenRellement	propices	au	développement	de	parcs	solaires.	

Une	 approche	 réglementaire	 (analyse	 des	 périmètres	 d’inventaire	 et	 des	 protecRons	
environnementales,	des	périmètres	de	protecRons	paysagères	et	patrimoniales,	des	documents	de	
prévenRon	 des	 risques	 et	 zones	 de	 danger)	 sur	 la	 base	 d’un	 croisement	 de	 données	
géoréférencées	est	également	menée	en	parallèle	afin	de	vérifier	 la	compaRbilité	d’un	tel	projet	
avec	les	contraintes	et	obligaRons	de	préservaRon	des	milieux.	

Enfin,	 la	 producRon	 électrique	 d’un	 parc	 photovoltaïque	 doit	 être	 envoyée	 sur	 le	 réseau	 via	 un	
poste	source	dont	la	distance	au	parc	doit	être	la	plus	réduite	possible	afin	de	garanRr	la	viabilité	
économique	du	projet	et	améliorer	son	efficience	électrique.	

Par	ailleurs,	 la	Communauté	de	Communes	des	Coteaux	et	Landes	de	Gascogne	 (3CLG)	a	mené	
une	réflexion	sur	son	territoire	afin	d’accueillir	plusieurs	parcs	photovoltaïques.	Afin	de	réaliser	un	
développement	 opRmum,	 concerté,	 intelligent,	 s’intégrant	 dans	 le	 territoire,	 et	 conforme	 à	 la	
volonté	des	populaRons	et	des	élus	représentaRfs,	la	3CLG	a	établi	une	Charte	visant	à	orienter	et	
encadrer	 les	projets	de	parcs	agri-photovoltaïques	de	producRon	électrique	sur	son	territoire	 (cf	
Charte	en	annexe).	

Extrait	de	la	Charte	:	

«	Les	surfaces	poten,ellement	suscep,bles	d’accueillir	ces	projets	solaires	représentent	désormais	
1	 900	 hectares	 environs,	 composés	 de	 10	 fermes	 sur	 6	 communes,	 sur	 un	 territoire	 rural	 qui	
accueille	déjà	des	centrales	photovoltaïques	depuis	plusieurs	années	maintenant	et	démontre	ainsi	
sa	voca,on	à	accueillir	ce	type	d’équipement.	
La	puissance	poten,elle	qui	pourrait	être	 installée	est	de	près	de	1	500	MW.	Une	telle	puissance	
rendrait	 le	 département	 de	 Lot-et-Garonne	 autonome	 au	 plan	 électrique,	 sa,sfaisant	 ainsi	 les	
besoins	 en	 électricité	 (hors	 chauffage)	 de	 plus	 de	 700	 000	 personnes,	 soit	 plus	 de	 2	 fois	 la	
popula,on	du	Lot	et	Garonne	qui	s’élève	à	334	200	habitants.	Le	Lot-et-Garonne	deviendrait	ainsi	
un	département	classé	«	Territoire	à	Energie	Posi,ve	».	
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